
Ne pas oublier de remplir l’autre côté du formulaire

Thématiques 2018 Pour les 8 - 12 ans  (2e à 6e année)

Tarification  
175 $ / semaine

Le service de garde est disponible de 
7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 
et est inclus dans le tarif.
 

Formulaire d’inscription 
Camps de jour 2018

Cochez vos choix de semaines.

-
-

Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean
414, rue Collard Ouest, Alma QC  G8B 1N2

Tarif ication : 175 $ / semaine  

Nombre de semaines  175 $ X =

Retournez ce formulaire complété avec 
votre chèque (paiement complet), 

daté au plus tard du 15 juin 2018, à l’ordre de :

Paiement et annulation
Le paiement complet doit être reçu au plus tard le 15 juin 2018.
Des frais de 25 $ seront exigés pour toute annulation après cette date. 

Payez via PayPal en visitant le 
www.technoscience-saglac.ca/camps.

Vous pouvez également payer en ligne !

Numéro d’assurance-sociale du parent :

Le numéro d’assurance-sociale du parent est obligatoire pour émettre le Relevé 24 - Québec.
Les relevés 24 seront émis en février 2019 et envoyés par courriel.

Nom du parent :

Désirez-vous un reçu pour frais de garde d’enfant ?

Inscris-toi avant le 31 mai 2018
et reçois gratuitement le chandail du Camp des Débrouillards

Petit
6-8 ans

Grand
14-16 ans

Moyen
10-12 ans

Autorisation photo

En inscrivant mon enfant au camp des Débrouillards, j’autorise 
Technoscience Saguenay-Lac-Saint-Jean à le prendre en photo. 
Les photos de mon enfant pourront être utilisées dans les outils de 
promotion des activités du Club des Débrouillards ou du Réseau 
Technoscience ou être envoyées aux médias ou aux commandi-
taires, le cas échéant.

Signature du parent :

Camp 5 - 7 ans

Camp 8 - 12 ans

25 au 29 juin

9 au 13 juillet  
16 au 20 juillet

2 au 6 juillet

25 au 29 juin
2 au 6 juillet
9 au 13 juillet
16 au 20 juillet
23 au 27 juillet
30 juillet au 3 août
6 au 10 août

C A M P  D ’A L M A

À l'eau Boulo!
Mini-archéologue 

À l'eau Beppo!
Roches et fossiles
Les Débrouillo-fêtes
Science dégoûtante

Beppo à l'assaut du ciel
Mission info
Beppo et les îles du Paci�que

Les Explo-fêtes
Science dégoûtante

23 au 27 juillet

6 au 10 août  
30 juillet au 3 août

Boulo et les îles du Paci�que
Décode le code
Voyage scienti�que

Camp 5 - 7 ans

Camp 8 - 12 ans

25 au 29 juin

9 au 13 juillet  
16 au 20 juillet

2 au 6 juillet

25 au 29 juin
2 au 6 juillet
9 au 13 juillet
16 au 20 juillet
23 au 27 juillet
30 juillet au 3 août
6 au 10 août

C A M P  D E  C H I C O U T I M I

Boulo et les îles du Paci�que
Décode le code 

Beppo et les îles du Paci�que
Mission info
Beppo à l'assaut du ciel
À l'eau Beppo!

Science dégoûtante
Les Débrouillo-fêtes
Roches et fossiles

Voyage scienti�que
  À l'eau Boulo!

23 au 27 juillet

6 au 10 août  
30 juillet au 3 août

Mini-archéologue
Les Explo-fêtes 
Science dégoûtante

Pour les 5 - 7 ans  (maternelle 5 ans et 1re année)

Les Explo-fêtes
Chaque journée de la semaine célèbre une grande 
fête dans l'année et propose des activités qui y 
sont reliées : Halloween, Noël, Pâques et Saint-
Valentin. Es-tu prêt à célébrer?

Voyage scientifique
En explorant différents moyens de transport, 

poursuis Beppo dans ces aventures! L'aéronau-
tique, les véhicules terrestres et le monde 

maritime n'auront plus de secrets pour toi.

Décode le code
Apprends à réfléchir comme un ordinateur, trouve 
des solutions, décrypte des messages secrets et 
relève des défis entre amis!

À l'eau Boulo!
Essentielle à la vie, l'eau est très précieuse! Boulo 
te fera découvrir les propriétés épatantes de l'eau 

et de différents liquides.

Mini-archéologue
Transforme-toi en expert des fossiles, des roches 
et des minéraux. Même les dinosaures n'auront 
plus de secrets pour toi. 

Science dégoûtante
Tout ce qui est sale, puant ou répugnant 

pique ta curiosité? Cette semaine est conçue 
expressément pour toi!

Les Débrouillo-fêtes
Chaque journée de la semaine célèbre une grande 
fête dans l'année et propose des activités qui y 
sont reliées : Halloween, Noël, Pâques et 
Saint-Valentin. Es-tu prêt à célébrer? 

Beppo à l'assaut du ciel
Beppo t'invite à construire et à lancer ta propre 
mini-fusée pour découvrir l'aéronautique et les 

mystères de l'astronomie. 

Mission info
L'électronique, l'informatique et la robotique 
t'intéressent? Transforme-toi en expert de la 
programmation et apprends à parler aux logiciels. 

À l'eau Beppo!
Essentielle à la vie, l'eau est très précieuse! 

Beppo te fera découvrir les propriétés épatantes 
de l'eau et de différents liquides.

Roches et fossiles
Tantôt géologue, tantôt archéologue, pars à 
l'aventure pour en apprendre plus sur les roches 
et minéraux, les fossiles et l'histoire de la Terre!

Science dégoûtante
Tout ce qui est sale, puant ou répugnant pique 

ta curiosité? Cette semaine est conçue 
expressément pour toi!

Beppo et les îles du Pacifique
Envie de découvrir de nouveaux décors? Suis 
Beppo dans cette aventure dans les îles de 
l'Océan Pacifique. 

Boulo et les îles du Pacifique 
Envie de découvrir de nouveaux décors? Suis 
Boulo dans cette aventure dans les îles de l'Océan 
Pacifique. 

Horaire : lundi au vendredi de 9 h à 16 h. 
Chaque semaine, une visite éducative est organisée. 
Lorsque la température le permet, les Débrouillards 
se jettent à l’eau (piscine ou jeux d’eau).

Outillage quotidien requis :
- un dîner froid;
- deux collations;
- une bouteille d’eau;
- un chapeau / une casquette;
- des vêtements  adéquats; 
- de la crème solaire;
- un maillot;
- une serviette;
- et ton plus beau sourire ! 

Camp 5 - 7 ans

Camp 8 - 12 ans

25 au 29 juin

9 au 13 juillet  
16 au 20 juillet

2 au 6 juillet

25 au 29 juin
2 au 6 juillet
9 au 13 juillet
16 au 20 juillet
23 au 27 juillet
30 juillet au 3 août
6 au 10 août

C A M P  D E  J O N Q U I È R E

Les Explo-fêtes
Science dégoûtante 

Les Débrouillo-fêtes
Science dégoûtante
Beppo et les îles du Paci�que
Mission info

Roches et fossiles
À l'eau Beppo!
Beppo à l'assaut du ciel

Boulo et les îles du Paci�que
  Décode le code

23 au 27 juillet

6 au 10 août
30 juillet au 3 août

Voyage scienti�que
À l'eau Boulo! 
Mini-archéologue



La Commission scolaire De La Jonquière se permet de 
vous transmettre la présente o�re de service d’un 
organisme indépendant, mais vous rappelle qu’elle n’est 
ni l’instigatrice, ni l’organisatrice de ces activités. Nous 
tenons aussi à vous informer que la Commission scolaire 
n’a pas analysé la valeur ou la qualité des services o�erts.

Service du secrétariat général 
et des communications

Illustrations : Jacques Goldstyn
Photo : René Bouchard

Informations

Partenaires

RÉSEAU

Martine Nadeau 
Coordonnatrice

Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean
414, rue Collard Ouest, Alma QC  G8B 1N2
Téléphone : 418 668-4792 poste 601
Télécopieur : 418 668-0265
mnadeau@technoscience-saglac.ca

Formulaire d’inscription

NonOuiVotre enfant sait-il nager seul?

Nom de l’enfant :

Date de naissance :

Année scolaire complétée en juin 2018 :

Num. d’ass.-maladie :

École :

Date d’expiration (ass.-maladie) : 

Adresse :

Ville :

Code postal :

Nom d’un parent ou tuteur :

Personne à joindre en cas d’urgence :

Téléphone en cas d’urgence :

Téléphone principal: 

Courriel :

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant :

Allergies ou maladies (précisez) : 

Médicaments à prendre le jour (précisez) : 

M 1 2 3 4 5 6

Ne pas oublier de remplir l’autre côté du formulaire

Localisation des camps 

Camp des Débrouillards de Jonquière

Camp des Débrouillards de Chicoutimi

Au Cégep de Jonquière (Pavillon principal)
2505, rue Saint-Hubert, Jonquière

Au Centre des arts et de la culture
165, rue Racine Est, Chicoutimi

Camp des Débrouillards d’Alma
Au Chalet du Mont Villa Saguenay
412, rue Belvédère, Alma

SAGUENAY-
LAC-SAINT-JEAN

CAMPS DE JOUR
La science s’expérimente, 
se touche, se vit !

Été 2018technoscience-saglac.ca

Du 26 juin au 11 août 2018, 
Alma, Chicoutimi et Jonquière

418 668-4792 poste 601     mnadeau@technoscience-saglac.ca.

Depuis plus de 20 ans, les camps d’été des 
Débrouillards mettent tout en œuvre pour que les 
jeunes profitent de leurs vacances estivales au 
maximum. Chaque semaine leur propose une 
programmation riche qui comprend des découvertes 
surprenantes, des activités extérieures et, bien sûr, 
des expériences scientifiques. 

TOUTE UNE EXPÉRIENCE! 

Les camps sont offerts en deux groupes :

5 - 7 ans (maternelle 5 ans et 1re année)

8 - 12 ans (2e à 6e année)


