
PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Having trouble viewing this mail? Click here to view it in your browser. 
Make sure that you always get our messages: Add info@technoscience-saglac.ca to your contacts. 

 
Click here to unsubscribe or update your email address.

 
Clic-science : juin 2018

 

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
https://pdfmyurl.com/?src=pdf
http://link.rm0004.net/v/UeybyTd5AlhkSETLj1QXkQ2
http://link.rm0004.net/subscription/?t=UeybyTd5AlhkSETLj1QXkQ2


PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

 

Camps d’été Débrouillards 

Un été amusant avec Beppo et tous ses amis!

Depuis plus de 20 ans, les camps d’été Débrouillards constituent l'activité estivale par excellence pour tous les jeunes de 5 à 12 ans qui veulent

profiter de leurs vacances au maximum en faisant des découvertes surprenantes, des activités extérieures variées et, bien sûr, une panoplie

d’expériences scientifiques excitantes !

Quelques places sont encore disponibles pour les trois camps à Alma, Chicoutimi et Jonquière. 

 

Inscription : www.technoscience-saglac.ca/camps

Réservez votre place auprès de Martine Nadeau, coordonnatrice, au 418 668-4792 poste 601 ou par courriel au mnadeau@technoscience-saglac.ca. 
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Expo-sciences pancanadienne 2018

Félicitations à Emmy Tremblay de l'École secondaire de l'Odyssée /

Dominique-Racine notre représentante régionale à l'Expo-sciences

pancanadienne à Ottawa en mai dernier. Des bourses d’admission de

l’Université Western, de l’Université d’Ottawa et de l’Université Carleton

ainsi que le prix de l’Énergie renouvelable lui ont été remis pour sa

participation!

 

 

Nouvelle activité 

Trousses numériques : Décode le code et Mission info 

Vous souhaitez découvrir la programmation et comprendre comment un

ordinateur fonctionne? C’est possible grâce à la trousse numérique qui

s’adresse aux jeunes de 6 à 12 ans. Dans un contexte ludique et

amusant, il sera possible de découvrir le langage informatique, comment

opérer un petit robot, fabriquer un jeu vidéo et même composer une

chanson selon l’activité choisie. 
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Informations et réservations, Anick Belleau au 418 668-4792 poste 604 ou

par courriel au abelleau@technoscience-saglac.ca.

 

Visitez le www.technoscience-saglac.ca/fete pour plus de détails.

 

Informations et réservations, Anick Belleau au 418 668-4792 poste 604 ou

par courriel au abelleau@technoscience-saglac.ca.

Finale régionale du Défi apprenti génie

Le 11 mai dernier, la finale régionale Rio Tinto 2018 du Défi apprenti

génie, s’est déroulée à l’École Jolivent de Chambord. C’est plus de 100

élèves du primaire qui ont relevé avec brio le défi qui leur était proposé :

concevoir des avions de papier devant compléter certaines épreuves!

Cette compétition scientifique amicale a été l’occasion de constater le

savoir-faire et l’ingéniosité des participants. Félicitations à tous!

 
 

Pour un anniversaire éclaté! 

Débrouillards en fête 

En manque d’idées pour célébrer l’anniversaire de votre enfant? Ne cherchez plus!

Choisissez parmi les cinq programmations festives offertes par notre équipe et réservez

une date dès maintenant. Expériences, plaisir et surprises pour tous les enfants présents

à la fête. Il vous faut réserver plusieurs semaines à l'avance, car nos animateurs ont

déjà de nombreuses fêtes de prévues.

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
https://pdfmyurl.com/?src=pdf
mailto:abelleau@technoscience-saglac.ca
http://link.rm0004.net/v/www.technoscience-saglac.ca/fete
mailto:abelleau@technoscience-saglac.ca


PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Les lauréats du 3
e
 cycle

Médaille d’or / 1
re

 place / Ally Boulanger et Juliette Martel de l’École

Sacré-Cœur à Dolbeau-Mistassini

Médaille d’argent / 2
e
 place / Louis-Maxime Dubé et Charles Tremblay de

l’École Saint-Lucie à Jonquière

Médaille de bronze / 3
e
 place / Thomas Gosselin et Antony Guay de l’École

Benoît-Duhamel à Roberval

Les lauréats du 2
e
 cycle

Médaille d’or / 1
re

 place / Daniel Gagné et Émile Hudon de l’École Sainte-

Thérèse à Dolbeau-Mistassini

Médaille d’argent / 2
e
 place / Marc-Antoine Guénard et Nathan Houle de

l’École Notre-Dame des Anges à Dolbeau-Mistassini

Médaille de bronze / 3
e
 place / Angélique Paradis et Alexis Grenier de

l’École Mgr Victor à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Les lauréats du 1
er

 cycle

Médaille d’or / 1
re

 place / Jacob Sylvain et Justin Boily de l’École du

Versant à Larouche

Médaille d’argent / 2
e
 place / Malika Villeneuve et Philippe Gaudreault de

l’École Saint-Louis-de-Gonzague à Saint-Eugène d’Argentenay 

 

Médaille de bronze / 3
e
 place / Laura Côté et Jérémy Renaud de l'École

Saint-Pierre à Alma 

 

 

 

 
 Projet Chrysalides 

La chenille deviendra papillon

L’envol de papillons dans différentes écoles de la région a été l’apogée du

projet Chrysalides, un événement initié par Technoscience Saguenay–Lac-

Saint-Jean. Les papillons du projet sont des Belles-Dames ou Vanessa

cardui en latin, une espèce de papillon diurne très répandue dans le

monde.

Le projet s'est fait en différentes étapes : préparation en classe avec une

animatrice afin de découvrir le fabuleux monde des insectes, présentation

des chenilles aux jeunes et observation de leur développement jusqu’à la

métamorphose des lépidoptères. Le projet s'est déroulé dans le cadre de

l'Odyssée des sciences.
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Ce projet est disponible chaque printemps. Pour informations et

réservations, contactez Anick Belleau au 418 668-4792 poste 604 ou par

courriel au abelleau@technoscience-saglac.ca.

 

Envirovolt : Réservez votre trousse dès maintenant!

Une façon plus qu’intéressante d’introduire les enjeux environnementaux

et certaines notions scientifiques pour les jeunes du 2
e
 cycle du primaire.

Réservez rapidement, car le nombre de trousses est limité.

Contactez Martine Nadeau, coordonnatrice, pour de plus amples

informations au 418 668-4792 poste 601 ou par courriel au

mnadeau@technoscience-saglac.ca.

 

 
 

 

 

Festival international de cerfs-volants  

Saint-Honoré dans l'vent

L’équipe de Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean était de l’édition 2018

du Festival Saint-Honoré dans l’vent. Une belle activité qui s'est déroulée

du 15 au 17 juin à l’aéroport de Saint-Honoré, alors que nous avons

présenté des activités scientifiques du Club des Débrouillards en lien avec

l’aviation. 

 

Détails: www.sthonoredanslvent.com
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Une délégation du Canada a participé à l’Expo-

sciences d’Auvergne en France

Nicolas Lévesque de l’École secondaire Kénogami et Catherine Plante de

l’École secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine ont participé à l’Expo-

sciences d’Auvergne en France en mai dernier. Cela a été pour eu

l’occasion de présenter leur projet aux visiteurs de l’Expo-sciences et

également de participer à des visites scientifiques dans cette région

française.

Ils ont pu être de ce voyage après avoir été sélectionnés suite à leur

participation à la Super Expo-sciences. 

 

 
 
 

 

Finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS 

La région se distingue

Les 25 et 26 mai dernier, lors de la finale québécoise du Défi génie

inventif ÉTS à Montréal, des équipes de la région se sont mérité des prix :

 

Prix finale B – 2
e
 cycle, bourse de 200 $ pour le meilleur pointage

pour le prototype Chebby de Clara Blouin, Maéva Provencher et Zoé

Gauthier de l’École secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine.

Prix de l’inventivité – 1
er

 cycle, bourse de 250 $ pour le prototype La

Bebite d’Eddy Beaudoin et Justin Nadeau de l’École secondaire de

l’Odyssée / Lafontaine.

Prix Coup de coeur – 2
e
 cycle, bourse de 250 $ pour le prototype Le

Parkin Son de Thomas Bergeron, William Ferguson et Antoine

Tremblay-Simard de l’École secondaire de l’Odyssée / Dominique-

Racine.

Des prix de participations ont également été remis à Zoé Gauthier de

l’École secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine et Justin Nadeau

de l’École secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine.
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M. Jocelyn Caron récipiendaire d’un prix

Félicitations à M. Jocelyn Caron qui s’est mérité le Prix pour services

émérites remis par Science Jeunesse Canada. Ce prix souligne son apport

au mouvement des Expo-sciences au Canada en tant que coordonnateur

des Expo-sciences et directeur général à Technoscience Saguenay–Lac-

Saint-Jean.

Félicitations M. Caron pour ce prix bien mérité!

 

 
 

 

00Watt : Une activité survoltée

Réservez gratuitement votre trousse pour la prochaine année

scolaire!

C’est l’outil pédagogique idéal pour faire découvrir

l’hydroélectricité à vos élèves du 3
e
 cycle du primaire et les

encourager à développer des habitudes de vie énergisages!

La valise 00Watt est produite par Hydro-Québec et diffusée par

le Réseau Technoscience.

Pour réserver la valise 00Watt, communiquez avec Martine

Nadeau, coordonnatrice au 418 668-4792 poste 601 ou par

courriel au mnadeau@technoscience-saglac.ca.
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414, rue Collard Ouest, Alma QC G8B 1N2 

Par téléphone : 418-668-4792 

Par télécopieur : 418 668-0265 

Par courriel : info@technoscience-saglac.ca 
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