
 

 
 
 
 

  
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

 
Soyez de la Grande fête des Débrouillards! 

 
 
Alma, le 6 novembre 2019 – Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean vous invite à la 
Grande fête des Débrouillards le samedi 16 novembre au Centre Mario-Tremblay 
d’Alma de 13 h 00 à 16 h 15. Au cours de cette journée, une foule d’activités 
scientifiques et amusantes sauront ravir et émerveiller les jeunes Débrouillards. 
 
Expérimenter la science dans le plaisir 
La Grande fête des Débrouillards a été imaginée pour permettre aux jeunes de s’initier à 
la science dans une ambiance ludique et festive. Au programme : expériences 
scientifiques, surprises, activités spéciales, collations et prix de présence. 
 
Les activités de la journée exploreront la thématique des inventions! Quatre ateliers 
proposeront aux enfants d’en apprendre plus sur les inventions liées aux transports, à 
l’informatique, la robotique, aux matériaux et aux objets de la vie quotidienne. Des 
expériences originales et surprenantes sont au programme pour le plus grand plaisir 
des enfants de maternelle à 6e année.  
 
 
Quoi : Grande fête des Débrouillards 2019 
Quand : Le samedi 16 novembre 2019 de 13 h 00 à 16 h 15 
Lieu : Centre Mario-Tremblay, Alma 
Qui : Pour les enfants de maternelle à 6e année de toute la région 
 
 
Le mois des Débrouillards 
Cette année, les Débrouillards ont bien l’intention de festoyer en novembre! Un peu 
partout au Québec, les organismes régionaux membres du Réseau Technoscience 
prévoient une ou des activités durant le mois de novembre. En plus de la Grande fête 
des Débrouillards, une activité aura également lieu dans notre région le samedi 23 
novembre de 13 h 00 à 15 h 30 à la Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque de Roberval. 
 
Inscrivez-vous rapidement 
Puisqu’il faut s’inscrire à l’avance, visitez notre site Internet www.technoscience-
saglac.ca/deb pour y trouver le formulaire d’inscription ou contactez Marie-France 
Girard au 418 668-4792 poste 604. Nos animateurs vous attendent pour une journée où 
la science s’allie au plaisir. 
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Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean  
Chez Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que favoriser l’acquisition d’une 
culture scientifique et valoriser les carrières en science et en technologie sont autant d’actions 
qui stimulent et encouragent la persévérance scolaire. La culture scientifique devient ainsi un 
élément essentiel dans le développement de la relève de demain. 
 
Les animations Débrouillards 
Les animations Débrouillards proposent aux jeunes de 4 à 12 ans de s'initier concrètement à 
l'univers scientifique, par le biais d'expériences variées et amusantes. Ses animateurs sont 
spécialement formés pour piquer la curiosité des jeunes et les mener à faire des découvertes 
grâce à la manipulation et  l'expérimentation. 
 
Des magazines et des sites Web 
Le Mouvement d’éducation scientifique Les Débrouillards, c’est également un blogue, des 
bandes dessinées, des livres d’expériences, des magazines de culture scientifique et beaucoup 
plus. Les magazines Curium, Les Débrouillards et Les Explorateurs, ainsi que leurs sites Web 
respectifs sont dynamiques et truffés d’information, d’expérience et de références 
incontournables.  
 
Réseau Technoscience 
Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au Québec afin de 
promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20 ans. 
Leurs programmes et leurs activités encouragent l’émergence d’une relève scientifique tout en 
soutenant l’enseignement des sciences et des technologies par une approche concrète. Le 
Réseau Technoscience offre notamment les programmes suivants : Expo-sciences, Défis 
technologiques, les Débrouillards et Les Innovateurs à l’école. Il assure également la diffusion de 
plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le primaire et le secondaire. 
Programme NovaScience 
Ce programme vise à favoriser une plus grande compréhension de la science et de la 
technologie par les jeunes et le grand public, ainsi que le développement d’une relève dans ces 
domaines.    
   
 
Renseignements :  
François Potvin 
Agent de communications 
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean  
418 668-4792, poste 609 
fpotvin@technoscience-saglac.ca 


