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Camps des Débrouillards 

Présentés à Alma, Chicoutimi et Jonquière, les camps de jour Débrouillards
proposent aux jeunes de 5 à 12 ans des expériences, des jeux et des activités
prévues expressément pour profiter de la saison estivale. Les trois camps
offrent plusieurs thématiques intrigantes avec des animateurs scientifiques
expérimentés.

Nouveauté 2017 : les Débrouillards inscrits à deux semaines ou plus seront
admissibles à participer gratuitement à la semaine « Décode le code » ou «
Mission info » à Chicoutimi. Mais, faites vite, les places sont limitées!

Pour s inscrire : www.clssaglac.com/camps.

Détails : Martine Nadeau, coordonnatrice, 418 668-4792 poste 601 ou par
courriel au mnadeau@clssaglac.com.

Concours : Gagne ton Beppo!

Participez au concours Gagne ton Beppo! en inscrivant votre jeune avant le 5 mai à
un camp de jour du Club des Débrouillards au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Une peluche Beppo sera tirée parmi tous les jeunes inscrits avant le 5 mai 16 h et une
autre parmi tous les gens qui auront partagé, aimé ou commenté la publication du
concours sur notre page Facebook. Ceux qui ont déjà inscrit leur enfant participent
automatiquement au concours.

C est votre chance d avoir un nouvel ami à la maison!

Inscription aux camps de jour : www.clssaglac.com/camps.

Super Expo-sciences Hydro-Québec
16 jeunes en route vers la finale québécoise 2017

Du 20 au 23 avril, la délégation régionale se mesurera aux
meilleures équipes de tout le Québec lors de la Super Expo-sciences
Hydro-Québec 2017 qui se déroulera à Saint-Hubert près de
Montréal.

Bon succès à nos onze équipes composées de Félicia Harvey,
Thomas Imbeault-Nepton, Selena Villeneuve, Frédérique Tremblay,
Catherine Villeneuve, Aurélie Collard, Emmy Tremblay, Léïla
D Ambroise, Marjorie Potvin, Catherine Plante, Jillian Gauthier, Ève
Pagé, Florence Duperré, Gabriel Malenfant-Robillard, Léane
Boudreault et Émilie Dufour.

Rassemblement scientifique – Défi apprenti génie
Propulse ton sucre!
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La finale régionale Rio Tinto du Défi apprenti génie 2017 aura lieu le vendredi 12 mai prochain à l École Jean
XXIII de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. Cette compétition regroupera plus d une centaine d élèves du primaire
provenant d une trentaine d écoles de partout au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Et pour une première fois, tous les
élèves des trois cycles du primaire seront admissibles pour participer à la finale régionale!

Le défi pour ces jeunes scientifiques est de concevoir une catapulte qui lance des sachets de sucre sur des
cibles.

Le Défi apprenti génie se déroulera dans le cadre du premier Rassemblement scientifique au Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Toute une gamme d activités à caractère scientifique sera offerte à l école hôte durant la journée du
12 mai. L évènement s inscrira aussi dans le cadre du 24 heures de science et de l Odyssée des sciences.

Contactez Dominique Girard, coordonnateur régional, pour de plus amples informations au 418 668-4792 poste
606 ou par courriel au dgirard@clssaglac.com.

Festival Fous de la science 2017
Activité familiale scientifique à ne pas manquer !

Le CLS s associe au Musée du Fjord pour vous faire vivre le Festival Fous de la science,
présenté par Hydro-Québec. Du 26 au 28 mai 2017, c est trois jours de sciences qui auront lieu
au Musée du Fjord à Saguenay.

L équipe du CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean sera du festival afin de faire vivre plusieurs
animations scientifiques aux participants, dont des expériences des Débrouillards et des
surprises en tout genre!

Pour plus de détails sur la programmation du festival : http://museedufjord.com/activites-
speciales

La valise éducative Mines et vie

La trousse Mines et vie vise à mieux faire connaître et comprendre les
différents éléments qui composent le milieu des mines au Québec. En
réalisant deux expériences scientifiques, les jeunes du secondaire découvrent
les réalités du cycle minier.

Réservez dès maintenant pour la prochaine année scolaire! Les trousses sont
offertes gratuitement dans la région.

Pour réserver ce produit clé en main, contactez Martine Nadeau,
coordonnatrice, pour informations et réservations au 418 668-4792 poste 601
ou par courriel au mnadeau@clssaglac.com.

Le textile, C EST SCIENTIFIQUE!
Une valise éducative étoffée

 

Le CLS est heureux de vous offrir l'animation Le textile, C'EST SCIENTIFIQUE!, une activité éducative destinée aux jeunes du 3e, 4e

et 5e secondaire.

Les élèves réaliseront des tests de qualité sur des fils et des étoffes de différentes fibres textiles. Grâce à ces manipulations, ils
découvriront des tâches effectuées en usine ou en laboratoire dans les entreprises textiles du Québec.

   - Entièrement gratuite

   - Présentée par un animateur scientifique du CLS

   - D une durée de 60 à 75 minutes (selon vos périodes de cours)

   - Conçue en collaboration avec des enseignants en sciences du secondaire

La trousse sera offerte dans la région pour une période de temps limitée. Une chance à ne pas manquer!

Contactez Martine Nadeau, coordonnatrice, pour informations et réservations au 418 668-4792 poste 601 ou par courriel au
mnadeau@clssaglac.com.



mnadeau@clssaglac.com.

Envirovolt 
Réservez votre trousse dès maintenant!

 

Une façon plus qu intéressante d introduire les enjeux environnementaux et certaines
notions scientifiques pour les jeunes du primaire. Réservez rapidement, car le nombre
de trousses est limité.

Contactez Martine Nadeau, coordonnatrice, pour de plus amples informations au 418
668-4792 poste 601 ou par courriel au mnadeau@clssaglac.com.

00Watt
Une activité survoltée

Réservez gratuitement votre trousse pour la prochaine année scolaire!

C est l outil pédagogique idéal pour faire découvrir l hydroélectricité à vos élèves du 3e

cycle du primaire et les encourager à développer des habitudes de vie énergisages!

La valise 00Watt est produite par Hydro-Québec et diffusée par le Réseau
Technoscience.

Pour réserver la valise 00Watt, communiquez avec Martine Nadeau, coordonnatrice au
418 668-4792 poste 601 ou par courriel au mnadeau@clssaglac.com.

Défi génie inventif
Les jeunes ont réussi ce défi dans le vent!

Le 22 mars dernier s est tenue la finale Rio Tinto du Saguenay–Lac-Saint-
Jean du Défi génie inventif ÉTS au Cégep de Jonquière. Vingt-neuf équipes
ont rivalisé d habileté pour atteindre les cibles avec leur bolide propulsé par le
vent.

Quatre équipes participeront à la finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS
les 26 et 27 mai 2017 à l École de technologie supérieure de Montréal. Au 1er

cycle, la médaille d or a été attribuée à Anne-Julie Rouleau et Alex Morin de
l École secondaire de l Odyssée / Dominique-Racine. Laurie-Anne Boily et
Jacob Boutin, de l'École secondaire de l'Odyssée / Dominique-Racine, ont
mérité la médaille d argent pour le 1er cycle.

Au 2e cycle, la première position a été remportée par Amélia Gagnon de
l'École Polyvalente Jonquière. Également de l École Polyvalente Jonquière,
William Deschênes et Valéry Bouchard se sont mérité la médaille d argent
dans la catégorie 2e cycle.

Plusieurs photos sont disponibles en ligne à l adresse :
www.clssaglac.com/souvenir_dgi ainsi que sur notre page Facebook.

Odyssée des sciences 2017
Plusieurs activités dans la région

Du 12 au 21 mai 2017, l Odyssée des sciences battra son plein partout au
pays. Plusieurs activités seront offertes dans la région. Trouvez la
programmation complète sur le site : www.science.gc.ca.

La finale régionale Rio Tinto du Défi apprenti génie sera une des activités
présentées dans le cadre de l Odyssée des sciences 2017 et du 24 heures de
science.
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Déjà six écoles recevront des papillons dans leur classe!

Le projet Chrysalides, présenté dans le cadre de l Odyssée des sciences
2017, permet aux élèves de découvrir le monde des insectes par la
métamorphose du papillon. Observations, découvertes et expérimentations
accompagnent la métamorphose de ces insectes.

Pour informations et réservations, veuillez contacter Anick Belleau au 418
668-4792 poste 604 ou par courriel au abelleau@clssaglac.com.

Formation en animation scientifique

La prochaine formation en animation scientifique aura lieu au début
du mois de juin 2017. Créée pour ceux qui veulent susciter l intérêt
et la curiosité des gens pour des activités en science &
technologie, cette formation s adresse à tous : aux étudiants, aux
enseignants, aux techniciens en travaux pratiques, aux éducateurs
en CPE ou en service de garde, aux intervenants jeunesse, aux
animateurs en musée et, pourquoi pas, aux parents.

- Transmettez votre passion des sciences;

- Devenez un animateur scientifique inspiré et qualifié;

- Préparez et présentez des animations scientifiques de qualité;

- Déployez l'énergie acquise en formation dans vos animations;

- Identifiez les ressources en science de la région;

- et obtenez une accréditation provinciale en animation scientifique.

Détails : Martine Nadeau, coordonnatrice 418 668-4792 poste 601
ou mnadeau@clssaglac.com.

Expo-sciences Hydro-Québec 2017 
Merci à nos partenaires! 

L équipe du CLS tient à remercier les partenaires de la 53e édition de l Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.

Partenaire présentateur

Hydro-Québec

Partenaires nationaux

Grand partenaire
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Partenaires médias

La Presse +
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Magazine Les Débrouillards
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Fondation Asselin du Cégep de Jonquière

Ville de Saguenay

Partenaires distinctions

Département des sciences appliquées de l UQAC

Laboratoire international des matériaux antigivre LIMA de l UQAC

 

Partenaires délégués

 

Partenaires délégués

Elkem Chicoutimi

Fonderie Saguenay Ltée

CORAMH

Le Groupe Génitique

Fromagerie Saint-Laurent

Desjardins

 

Partenaires relèves

Cégep de Chicoutimi

Commission scolaire De La Jonquière

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets

 

Partenaires délégués

Elkem Chicoutimi

Fonderie Saguenay Ltée

CORAMH

Le Groupe Génitique

Fromagerie Saint-Laurent

Desjardins

 

Partenaires relèves

Cégep de Chicoutimi

Commission scolaire De La Jonquière

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets



Consortium de recherche en exploration minérale CONSOREM de l'UQAC

Département des sciences fondamentales de l UQAC

Intercar

John Stagg

Laboratoire PhytoChemia

MacXpert

St-Hubert Express d Alma

Ville d Alma

Défi génie inventif ÉTS
Merci à nos partenaires!

L équipe du CLS tient à remercier les partenaires de la 27e édition du Défi
génie inventif ÉTS,  finale régionale Rio Tinto du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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