
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2019-2020

METTEZ-Y DE LA 

science!
science!

D e s  a c t i v i té s  ré gi o n a l e sProcurez-vous ce 
calendrier sur :
technoscience-saglac.ca

technoscience-saglac.ca
414, rue Collard Ouest, Alma (Québec)  G8B 1N2

418 668-4792 • info@technoscience-saglac.ca

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai

Les 
Débrouillards

Envoi  
du dépliant

Mois des 
Débrouillards

Lettre  
de rappel 

Défi  
apprenti génie

Défi  
disponible  
sur Internet

Envoi 
d’information

Inscription  
des écoles : 
29 janvier 
2020

Inscription 
officielle des 
participants : 
1er avril 2020

Finale 
régionale : 
8 mai 2020

Expo-sciences 
primaire

Envoi 
d’information

Inscription 
des écoles : 
4 décembre 
2019 

Inscription 
officielle des 
participants : 
1er avril 2020

Finale 
régionale : 
8 mai 2020

Défi génie  
inventif

Défi disponible  
sur Internet.
Envoi  
d’information

Inscription  
des écoles : 
8  janvier 2020

Inscription 
officielle des 
participants : 
12 février 2020

Épreuve 
régionale : 
26 mars 
2020

Expo-sciences  
secondaire et 
collégial

Envoi  
d’information

Inscription  
des écoles : 
13 novembre 
2019

Inscription 
officielle des 
participants  : 
12 février 2020

Finale 
régionale : 
26 et 27 mars 
2020

Innovateurs  
à l’école

Envoi 
d’information

Lettre  
de rappel

Coulisses  
de la science

Envoi  
d’information

Lettre  
de rappel

Projet  
Chrysalides

Envoi  
d’information

Lettre  
de rappel

Réalisation  
du projet 

Animations 
numériques

Envoi  
d’information

Lettre  
de rappel

Produits clés  
en main

Pour réserver la Valise 00Watt, la trousse Envirovolt, la Caravane de découvertes ou Science et compte,  
contactez Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean au 418 668-4792, poste 601. Consultez le www.technoscience-saglac.ca

Ateliers  
Biotechno

Envoi  
d’information

Lettre  
de rappel

Concours de 
mathématique

Envoi  
d’information

Épreuve 
régionale : 
19 mars 2020

Centre de 
démonstration 
scientifique

Pour information et inscription, contactez M. Raynald Richer au 418 549-9520, poste 1494 ou consultez le www.cdemoscience.ca

Festival Fous  
de la science

Le Festival Fous de la science est une grande fête qui propose de faire découvrir aux jeunes les différentes facettes de la science.
Rendez-vous en mai 2020!  Information auprès du Musée du Fjord au 418 697-5077

Concours  
de croissance  
de cristaux

Inscription auprès de M. François Bilodeau au 418 547-2191, poste 7884

Science,  
on tourne!

Pour vous inscrire, adressez-vous à la direction des services aux 
étudiants de votre collège ou consultez le scienceontourne.com

Lancement  
du défi

28e édition : 
mai 2020  

 
LÉGENDE : Activité pour le  

 Primaire,  Secondaire,  Collégial

  
 = Activité tarifée   = Activité gratuite  
 = Activité avec des frais d’inscription pour la finale régionale


