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Camps d été Débrouillards

Un été amusant avec Beppo et tous ses amis!
Depuis plus de 20 ans, les camps d été Débrouillards constituent l'activité
estivale par excellence pour tous les jeunes de 5 à 12 ans qui veulent profiter
de leurs vacances au maximum en faisant des découvertes surprenantes,
des activités extérieures variées et, bien sûr, une panoplie d expériences
scientifiques excitantes!
Quelques places sont encore disponibles pour les trois camps à Alma,
Chicoutimi et Jonquière.
Inscription : www.clssaglac.com/camps
Détails : Martine Nadeau, 418 668-4792 poste 601,
mnadeau@clssaglac.com

Festival international de cerfs-volants

Saint-Honoré dans l vent

L équipe du CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est fière de participer à l édition 2017
du Festival Saint-Honoré dans l vent. Venez nous rencontrer les 16, 17 et 18 juin
prochains à l aéroport de Saint-Honoré, alors que nous présenterons des activités
scientifiques en lien avec l aviation pour cette édition du festival.
Pour la programmation complète de l événement: www.sthonoredanslvent.com

Municipalités et festivals

Des animations Débrouillards disponibles
Durant la saison estivale, le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
offre aux municipalités et aux festivals la possibilité d accueillir le
Club des Débrouillards pour des activités spéciales. C'est le
complément idéal pour vos événements familiaux.
Plusieurs thématiques sont disponibles.
Animations qui s adaptent selon l ampleur
événement.
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Finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS

La région se distingue!

Le 27 mai dernier, lors de la finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS à Montréal, deux
équipes de la région se sont mérité des prix :
Médaille d or deuxième cycle et une bourse de 750 $ pour le Prototype VI de Laurie-Ann
Boily et Jacob Boutin (photo) de l École secondaire de l Odyssée / Dominique.
Prix de participation des Éditions BLD pour Amélia Gagnon de l École Polyvalente
Jonquière.
Félicitations à tous les participants!

Expo-sciences pancanadienne 2017

Une belle collecte de prix pour la région!

Les trois jeunes de la région qui avaient été sélectionnés pour participer à l Expo-sciences
pancanadienne à Regina en Saskatchewan s'y sont particulièrement distingués.
Félicitations à Thomas Imbeault-Nepton, 16 ans, qui a remporté la médaille d'argent dans la
classe senior. Félicia Harvey, 15 ans, et Catherine Plante, 16 ans, ont obtenu respectivement
les médailles d'argent et de bronze chez les intermédiaires.

Pour un anniversaire éclaté!

Débrouillards en fête

En manque d idées pour célébrer l anniversaire de votre enfant? Ne cherchez plus! Choisissez parmi les trois
programmations festives offertes par l équipe du CLS et réservez un animateur scientifique dès maintenant.
Expériences, plaisir et surprises pour tous les enfants présents à la fête. Il vous faut réserver plusieurs
semaines à l'avance, car nos animateurs ont déjà de nombreuses fêtes de prévues.
Visitez le www.clssaglac.com/fete pour plus de détails.
Informations et réservations,
abelleau@clssaglac.com.
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Finale régionale Rio Tinto du Défi apprenti génie 2017

Des jeunes se démarquent

Le 12 mai dernier, la finale régionale Rio Tinto 2017 du Défi apprenti génie, s est déroulée à l École Jean XXIII de MétabetchouanLac-à-la-Croix. Ce sont 120 élèves du primaire qui ont relevé avec brio le défi qui leur était proposé: concevoir une catapulte qui
lance des sachets de sucre sur une cible!

Finale régionale Rio Tinto du Défi apprenti génie 2017

Des jeunes se démarquent

Le 12 mai dernier, la finale régionale Rio Tinto 2017 du Défi apprenti génie, s est déroulée à l École Jean XXIII de MétabetchouanLac-à-la-Croix. Ce sont 120 élèves du primaire qui ont relevé avec brio le défi qui leur était proposé: concevoir une catapulte qui
lance des sachets de sucre sur une cible!
Cette compétition scientifique amicale a été l occasion de constater le savoir-faire et l ingéniosité des participants. Félicitations à
tous!

Les lauréats du 3e cycle
Médaille d or / 1re place / Émilie-Rose Boucher et Rosalie Blackburn de l École Notre-Dame-du-Rosaire de Chicoutimi
Médaille d argent / 2e place / William Lavoie et Mathis Tremblay de l École des Jolis-Prés de Laterrière
Médaille de bronze / 3e place / Élyssa Létourneau et Angélie Bourgoin de l École Trefflé-Gauthier de Jonquière

Les lauréats du 2e cycle
Médaille d or / 1re place / Étienne Larouche et Hubert Lapointe de l École Mont-Valin de Saint-Fulgence
Médaille d argent / 2e place / Olivier Harvey et Henri Vachon de l École La Source de Saint-Honoré
Médaille de bronze / 3e place / Camille Marcoux et Mathias Simard de l École Saint-Gabriel de Ferland-et-Boileau

Les lauréats du 1er cycle
Médaille d or / 1re place / Tom Simard et Océane McKenna de l École La Carrière de Chicoutimi
Médaille d argent / 2e place / Alycia Barrette et Samuel Lavoie de l École Saint-Gabriel de Ferland-et-Boileau
Médaille de bronze / 3e place / Alicia Rousseau et Dylan Blackburn de l École St-Louis-de-Gonzague de Saint-Eugène-d'Argentenay

Le prix du meilleur rapport écrit : Maxime Gosselin et Nicolas Marceau de l École Sainte-Marie de Normandin

Projet Chrysalides

La chenille deviendra papillon

L envol de papillons dans différentes écoles de la région sera l apogée du projet Chrysalides, un
événement initié par le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les papillons qui s envoleront
prochainement sont des Belles-Dames ou Vanessa cardui en latin, une espèce de papillon
diurne très répandue dans le monde.
Le projet s'est fait en différentes étapes : préparation en classe avec une animatrice afin de
découvrir le fabuleux monde des insectes, présentation des chenilles aux jeunes et observation
de leur développement jusqu à la métamorphose des lépidoptères.
Ce projet est disponible chaque printemps. Pour informations et réservations, contactez Anick
Belleau au 418 668-4792 poste 604 ou par courriel au abelleau@clssaglac.com.

Envirovolt

Envirovolt

Pour les élèves du 2e cycle

Réservez votre trousse dès maintenant!
Une façon plus qu intéressante d introduire les enjeux environnementaux et certaines
notions scientifiques pour les jeunes du 2e cycle 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.
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