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Embarquement à la bibliothèque,
destination l’espace!
Alma, le 11 septembre 2018 – Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean vous propose l’activité
Embarquement à la bibliothèque, destination l’espace!. Le temps d’un voyage ludique, découvrez
différentes notions scientifiques sur l’espace et la vie des astronautes.
Il y a trois activités proposées aux participants :
1- À la découverte de l’espace
Lors d’un spectacle immersif interactif, les invités effectueront un voyage dans l’espace en
abordant des notions scientifiques.
2- Au cœur des étoiles (atelier de transition)
Atelier de manipulations visant la fabrication de divers outils qui pourront être rapportés et
utilisés à la maison avec la famille.
3- Voyage dans l’espace avec David Saint-Jacques
Comment est la vie à l’intérieur de la station spatiale? On y mange quoi? Peut-on pleurer dans
l’espace? Qu’est-ce que la gravité? ; voilà diverses questions auxquelles les gens devront
répondre à travers différents défis scientifiques.
Voici les dates et lieux où se tiendront les activités :
Bibliothèque publique de Chicoutimi
Samedi le 22 septembre
10h30 à 11h30 : Voyage dans l’espace
13h00 à 15h00 : À la découverte de l’espace
Réservation : 418 698-5350 poste 4265
Bibliothèque municipale d’Alma
Dimanche le 23 septembre
13h30 à 15h00
Réservation : 418 669-5140 poste 0

Une activité gratuite
Cette activité est offerte gratuitement au grand public dans le cadre de la semaine de la culture
scientifique avec le soutien financier de nos partenaires le CSNRG et l’Agence spatiale canadienne.
Ces activités s’adressent tout particulièrement aux jeunes de 5 à 12 ans (primaire), mais le public de
tout âge est aussi le bienvenu.
Pour s’inscrire pour l’activité de Chicoutimi, téléphonez au 418 698-5350 poste 4265. Pour
s’inscrire pour l’activité d’Alma, téléphonez au 418 669-5140 poste 0.
- 30 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.
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