
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean
414, rue Collard Ouest, Alma QC  G8B 1N2
technoscience-saglac.ca
Suivez-nous sur Facebook

Marie-France Girard
mfgirard@technoscience-saglac.ca  
418 668-4792 poste 604
         

Ce qui est inclus :

Durée : 1 h 30
12 enfants maximum

160 $, tout inclus
Des frais de déplacement peuvent s’appliquer.

Réservation à l’avance obligatoire.

- Des cartons d’invitation pour les amis !
- Un animateur scientifique dynamique.
- Un cadeau et des surprises pour le fêté.
- Des souvenirs pour tous les enfants.
- Le matériel d’expérimentation.

POUR UN
ANNIVERSAIRE ÉCLATÉ

Un animateur scientifique du Club des 
Débrouillards se déplace pour célébrer, tout en 
expériences amusantes, la fête de votre enfant.

CINQ PROGRAMMATIONS FESTIVES
pour les 5 à 12 ans

           Explosion sucrée
           Une explosion de mousse s’apprête à déferler 
dans votre cuisine… N’ayez crainte le tout sera contrôlé 
par notre dompteur de sucre qui accompagnera les 
invités dans la réalisation d’expériences plus sucrées 
les unes des autres. 

           Science en beauté
           Idéal pour animer une fête entre amies. Les 
invitées seront fières de rapporter à la maison une 
panoplie de produits de beauté fabriqués de leurs 
mains.

           Mélange éclaté
           Conçue spécialement pour les chimistes en 
herbe, cette animation réserve aux enfants des 
expériences aux résultats plutôt surprenants. À vos 
sarraus, la chimie vient à vous.

           Détective en herbe
           Serez-vous en mesure de résoudre l’enquête? 
Un crime a été commis… à vous de trouver le coupable 
grâce à différentes manipulations scientifiques.  

           Abracadascience
           La science et la magie s’allient pour faire de cette 
fête un véritable spectacle magique dont chacun des 
enfants invités en sera l’acteur. 
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160 $, tout inclus
Des frais de déplacement peuvent s’appliquer.
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