
Numéro d’assurance-sociale du parent :

Prénom du parent :

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

Inscris-toi avant le 31 mai 2019
et reçois gratuitement le chandail du camp des Débrouillards.

Petit
6-8 ans

Grand
14-16 ans

Moyen
10-12 ans

Prénom de l’enfant :

Date de naissance :

Année scolaire complétée en juin 2019 :

Adresse :

Ville : Code postal :

Nom d’un parent ou tuteur :

Cell. / urgence :Tél. principal :

Courriel :

M5 1 2 3 4 5 6

Formulaire d’inscription

C1

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

www.clssaglac.com ÉTÉ 2016

CAMPS DE JOUR
EXPÉRIMENTE LA SCIENCE EN T’AMUSANT!
Du 27 juin au 12 août 2016, à Jonquière et Chicoutimi

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

École fréquentée :

Nom :

Le numéro d’assurance-sociale du parent est obligatoire pour émettre le Relevé 24 - Québec.
Les relevés 24 seront émis et envoyés en février 2020.

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 commanditaires, le cas échéant.

Signature du parent :

Garçon Fille

Nom :

*Vous devrez remplir une fiche de renseignements complémentaires suite à l’inscription.

SAGUENAY-
LAC-SAINT-JEAN

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

Du 25 juin au 9 août 2019 
Alma, Chicoutimi et Jonquière

technoscience-saglac.ca

418 668-4792 poste 601     mnadeau@technoscience-saglac.ca.
Été 2019technoscience-saglac.ca
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RÉSEAU

Partenaires

Martine Nadeau 
Coordonnatrice

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



Par chèque, à l’ordre de :
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean
414, rue Collard Ouest, Alma (Québec)  G8B 1N2

Par carte de crédit :
Via PayPal en visitant le www.technoscience-saglac.ca/camps

Semaines 3 à 7 (5 jours)  175 $ X =

Retournez ce formulaire complété avec votre paiement complet.

Thématiques 2019
Débrouillo-chimiste
Essentielle à la vie, l'eau est très précieuse! Nous te 
ferons découvrir les propriétés épatantes de l'eau et 
de différents liquides ainsi que les phénomènes 
chimiques qui les influencent.

Ingénieux au travail
Tu es curieux, ingénieux et toujours à la recherche de 

solutions? Tu utiliseras les principes de la physique, du 
génie et de l'urbanisme pour «patenter» des prototypes 

et relever des défis.

Mystères de l'Égypte
Un à un, les mystères de l'Égypte te seront révélés. 
Les pyramides, les déserts et le sable, les animaux de 
cette région et même les hiéroglyphes n'auront plus 
de secrets pour toi!

Magicien scientifique
Comment peut-on expliquer la magie? Tu découvriras les 

lois de la chimie, de la physique et des mathématiques 
qui se cachent derrière celle-ci. En plus, tu apprendras 

des tours qui épateront ta famille et tes amis!

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

Décode le code / Mission info
L'électronique, l'informatique et la robotique t'intéressent? 
Apprends à réfléchir comme un ordinateur et à parler aux 

logiciels, trouve des solutions, décrypte des messages 
secrets et viens relever des défis entre amis!  

Biologiste en herbe
Envie de découvrir la vie sous toutes ses formes? 
Les plantes, les bibittes et autres organismes vivants 
te révèleront leurs secrets. Tu pourras également 
recueillir des échantillons pour débuter ta propre 
collection!

La Commission scolaire De La Jonquière se permet de vous transmettre la présente offre 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 offerts.

Service du secrétariat général et des communications

Depuis 1995, les camps des Débrouillards 
mettent tout en œuvre pour que les jeunes 
profitent de leurs vacances estivales au 
maximum. 

Toute une expérience! 

Groupe Explo : maternelle 5 ans ou 1re année complétée
Groupe Débs : 2e à 6e année complétée

Tarification  
140 $ / semaine (semaines 1 et 2 - 4 jours)
175 $ / semaine (semaines 3 à 7 - 5 jours)
Service de garde inclus dans le tarif.
 

Camp : lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Service de garde : 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h
 

Chaque semaine leur propose une riche programmation à 
caractère scientifique qui comprend des découvertes 
surprenantes, des rencontres inspirantes, des activités 
extérieures et, bien sûr, des expériences scientifiques. Chaque 
semaine présente une visite éducative thématique.

--Semaines 1 et 2 (4 jours) 140 $ X =

Le paiement complet doit être reçu au plus tard le 21 juin 2019.
Des frais d’administration de 30 $ seront retenus en cas d’annulation. 

+ 

Total:

Cochez votre groupe d’âge :

Cochez votre choix de semaine :

Groupe Explo 
(maternelle 5 ans ou 
1re année complétée)

Groupe Débs 
(2e à 6e année complétée)

25 au 28 juin (4 jours)

8 au 12 juillet  
15 au 19 juillet

2 au 5 juillet (4 jours)

C A M P  
D ’A L M A 22 au 26 juillet

5 au 9 août  
29 juillet au 2 août

25 au 28 juin (4 jours)

8 au 12 juillet  
15 au 19 juillet

2 au 5 juillet (4 jours)

22 au 26 juillet

5 au 9 août  
29 juillet au 2 août

25 au 28 juin (4 jours)

8 au 12 juillet  
15 au 19 juillet

2 au 5 juillet (4 jours)
Débrouillo-chimiste
Ingénieux au travail 
Mystères de l'Égypte
Magicien scientifique

22 au 26 juillet

5 au 9 août  
29 juillet au 2 août

Roches et fossiles
Décode le code / Mission info
Biologiste en herbe

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

C A M P  D E  
J O N Q U I È R E

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Formulaire d’inscription

Horaire  

Décode le code / Mission info
Biologiste en herbe
Débrouillo-chimiste
Ingénieux au travail
Mystères de l'Égypte
Magicien scientifique
Roches et fossiles

Mystères de l'Égypte
Magicien scientifique
Roches et fossiles
Décode le code / Mission info
Biologiste en herbe
Débrouillo-chimiste
Ingénieux au travail

Groupes d’âge 


