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Expérimenter la science en s’amusant, c'est possible ! 
Camps de jour des Débrouillards 2018 

 
 
Alma, le 2 mai 2018 – L’été 2018 restera gravé dans la mémoire de plusieurs jeunes de la région. Cette 
année encore, ils sont nombreux à vouloir réaliser des expériences inoubliables et valorisantes grâce à l’un 
des trois camps d’été scientifiques offerts par Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean. Une belle occasion 
pour eux de se divertir tout en développant leur culture scientifique. ������ À compter du 26 juin prochain, les 
camps d’été Débrouillards se dérouleront à Alma, Chicoutimi et Jonquière.  
 
Pour une première année, les trois camps offrent sept semaines d'activités du 26 juin au 11 août pour les deux 
groupes d'âge soit les 5 à 7 ans et les 8 à 12 ans. Une programmation dynamique et variée est offerte aux 
jeunes par des animateurs certifiés et passionnés par la science. Plusieurs nouvelles thématiques à saveur 
scientifique et nos valeurs sûres sont au rendez-vous. 
 
Selon Martine Nadeau, coordonnatrice des camps de jour des Débrouillards à Technoscience Saguenay–Lac-
Saint-Jean, « nos jeunes seront éblouis par les expériences scientifiques présentées lors de nos camps d’été. 
Les jeunes s’amusent, jouent, rient tout en apprivoisant la science. Dans un contexte stimulant, ils profitent 
au maximum de la saison estivale en réalisant diverses expériences scientifiques, activités sportives et sorties 
éducatives avec des animateurs compétents et passionnés. »������ 
 
Places disponibles ��� 
 
Quelques semaines thématiques sont encore disponibles aux camps d’été Débrouillards d’Alma, Chicoutimi 
et Jonquière. Pour plus de détails, consultez le www.technoscience-saglac.ca/camps ou contactez-nous par 
téléphone au 418 668-4792. 
 
Les camps d’été Débrouillards sont présentés au chalet du Mont Villa Saguenay à Alma, au Centre des arts 
et de la culture de Chicoutimi et au Cégep de Jonquière.  
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À propos de Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Réseau Technoscience : 
 
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faire la 
promotion de la science et des technologies, principalement auprès des jeunes. Il organise à cet effet une 
multitude d’activités dans l’intention d’accroître leur intérêt pour les sciences, voire de les encourager à 
poursuivre une carrière scientifique. 
 



 

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, Club des 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. 
 
À propos du 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.   
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