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Journée nationale des Débrouillards 
Une journée FA-BULLE-EUSE

 

Le CLS convie les jeunes de 7 à 12 ans de la région à la Journée nationale des Débrouillards.
Sous le thème « Une journée FA-BULLE-EUSE », les animations, défis scientifiques et
surprises se succéderont tout au long de l après-midi.

L événement aura lieu au Centre Mario-Tremblay, à Alma, le samedi 19 novembre 2016, de 13
h à 16 h 30. L inscription, au coût de 25$ par enfant, est obligatoire.

Pour s inscrire à la Journée nationale des Débrouillards 

Le Club des Débrouillards offre plusieurs autres activités : cliquez ici pour les découvrir.

Expo-sciences Hydro-Québec 2017

 

La 53e édition de la finale régionale de l Expo-sciences Hydro-Québec 2017 se déroulera les 22 et
23 mars prochain au Cégep de Jonquière.

Les écoles intéressées ont jusqu au 16 novembre pour faire parvenir au CLS la fiche d identification
du responsable Expo-sciences de leur école.

Pour plus de détails!

Défi génie inventif

 

Il est temps de s inscrire pour le Défi génie inventif de cette année sous la thématique FAIT D L AIR! La
27e édition de la finale Rio Tinto du Saguenay-Lac-Saint-Jean du Défi génie inventif ÉTS aura lieu le
mercredi 22 mars 2017 au Cégep de Jonquière. Les participants devront concevoir une machine qui
utilise le vent pour parcourir une distance de 4 mètres et atteindre une cible.

Une école secondaire peut être représentée par un maximum de cinq équipes. Chaque équipe
peut compter d un à quatre jeunes.
Date limite pour la préinscription (obligatoire) : 19 janvier 2017.
Date limite pour l inscription officielle : 22 février 2017.

Pour plus de détails sur ce défi!



Défi apprenti génie

 

La finale Rio Tinto du Saguenay-Lac-Saint-Jean du Défi apprenti génie aura lieu le 12 mai 2017 sous la
thématique PROPULSE TON SUCRE! Nouveauté pour cette année : tous les cycles du primaire pourront
participer à ce défi.

Les jeunes devront concevoir une catapulte qui lancera des sachets de sucre sur une cible.

Une école primaire peut être représentée par un maximum de trois équipes. Chaque équipe peut
compter un ou deux jeunes.
Date limite pour la préinscription (obligatoire) : 8 février 2017.
Date limite pour l inscription officielle : 20 avril 2017.

Pour plus de détails sur ce défi.

Accueillez un innovateur dans votre classe!

 

Le programme des Innovateurs à l école permet aux jeunes du primaire et du secondaire d être
en contact avec des personnes ayant une formation scientifique et technique. Ces ateliers-
conférences offrent la chance de découvrir les multiples visages de la science et de la
technologie à des milliers d élèves. Pour l enseignant qui les accueille, c est une activité gratuite
d'environ une heure qui complète à merveille le programme scolaire.

Pour plus de détails contactez, Martine Nadeau au (418) 668-4792 poste 601 ou
au mnadeau@clssaglac.com.

   

 

Appel à tous

Nous souhaitons recruter de nouveaux innovateurs qui veulent partager leur passion et
profession scientifique avec des jeunes. Si vous voulez vivre une nouvelle expérience et révéler
les secrets de votre travail, contactez Martine Nadeau au (418) 668-4792 poste 601 ou
au mnadeau@clssaglac.com.

Les valises éducatives à votre service!

 

Valise 00Watt

Participez à l enquête avec l inspecteur 00Watt et sa valise remplie de jeux et d expériences scientifiques.
Le matériel permet d explorer le processus de production d électricité, de prendre conscience de
l ampleur de notre consommation d énergie et de découvrir les gestes à poser pour éviter le gaspillage.
Prêtée gratuitement, cette valise s adresse aux élèves du 3e cycle du primaire.

Pour plus de détails cliquez ici. 

   



 

Envirovolt

Construire un réseau électrique en protégeant l environnement, c est possible? C est ce que les jeunes
de 2e cycle du primaire découvriront grâce à la trousse de jeu Envirovolt. Produite par Hydro-Québec et
distribuée par le Réseau Technoscience, cette trousse vise à sensibiliser les jeunes aux activités
environnementales réalisées dans le cadre de ses projets de production, de transport et de distribution
de l électricité.

Pour plus de détails cliquez ici. 

   

 

La trousse Mines et vie

Cette trousse 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.

Pour plus de détails cliquez ici.
 
Ces valises sont offertes gratuitement dans la région. Contactez Martine Nadeau, coordonnatrice, pour en réserver une au 418 668-
4792 poste 601 ou par courriel au mnadeau@clssaglac.com.

Bientôt l assemblée générale annuelle du CLS

  

Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean tiendra son assemblée générale annuelle au Salon
André-Desgagné de l UQAC (local H1-1110 du pavillon Alphonse-Desjardins) le 16 novembre
2016.

Venez assister à cette rencontre pour connaître l avancement de nos différents programmes
de promotion de la culture scientifique et de valorisation des carrières en science et
technologie.

Vous êtes attendus à compter de 19 h.

Le Réseau CDLS-CLS devient le Réseau Technoscience!

 

Le Réseau CDLS-CLS change de nom et de logo et devient le Réseau
Technoscience. Il continue d offrir les programmes suivants partout au Québec : Expo-
sciences, Défis technologiques, Club des Débrouillards et Les Innovateurs à l école.

Avec son nouveau nom, le Réseau Technoscience se rapproche de sa mission.
L objectif de ce changement est de présenter une image plus moderne qui positionne
le Réseau en tant qu acteur du milieu de la science et de la technologie.

Pour plus de détails.

Ateliers Biotechno
Avez-vous réservé votre place?

Destinés aux jeunes du secondaire, Les Ateliers Biotechno leur proposent d effectuer des
manipulations variées, de transformer des produits et de visualiser des phénomènes liés aux
biotechnologies. Le tout, en utilisant les mêmes techniques que les professionnels.



 

Six ateliers différents sont disponibles : 

La transformation du lait en fromage
À la recherche de médicaments dans la forêt
Lutte biologique et cultures en serre
Sur la trace des maladies génétiques
Papiers biotechno : sous l!influence des bactéries
Les richesses du bleuet sauvage

Pour plus de détails.

Nouvel agent de communications
Un nouveau visage au CLS

 

Depuis le 26 septembre, le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean compte sur les services d'un nouvel agent de
communications, François Potvin. Fraîchement arrivé dans l'équipe, François est heureux de mettre la main à
la pâte aux différents projets du CLS.

Toute l!équipe du CLS lui souhaite la bienvenue!

Pour joindre François fpotvin@clssaglac.com ou 418 668-4792 poste 609.
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