
Sous le signe de la Curiosité, de l’Innovation et de l’Excellence,
la Boite à science a pour mission d’inculquer chez les jeunes la 
passion pour une vie fondée sur les sciences et technologies.

Elle propose différentes activités de sensibilisation et 
d’apprentissage, pour le plaisir des petits... comme des grands!

Tél. : 418 658-1426  |  Téléc. : 418 658-1012  
info@boiteascience.com  |  www.boiteascience.com

LA SCIENCE AU CENTRE  
DE VOTRE ÉQUIPE!
Vous êtes à la recherche d’un moyen original de travailler l’esprit 
d’équipe de vos employés? Vous souhaitez organiser un défi 
à réaliser en équipe pour lancer une journée de formation?

Quoi de mieux que de se mettre à table avec la Boite à science!

La Boite à science prépare et anime des défis au centre de 
votre table, question de mettre de la science dans votre défi 
d’équipe! Les trois « centres de tables » sont des défis ou des 
expérimentations qui rendent votre party de Noël, votre congrès 
ou votre assemblée générale annuelle inoubliable.

Fondés sur l’interactivité, les défis mettent à l’épreuve le  
travail d’équipe et permettent aux participants de se connaître 
davantage.



Pour valoriser l’ingéniosité et le travail 
d’équipe! Qui réussira à construire la tour 
la plus haute et la plus résistante avec les 
matériaux donnés?

Concevoir un bateau apte à supporter la 
plus lourde charge à partir des matériaux 
fournis. Quelle équipe réussira à concevoir 
l’embarcation apte à soutenir la plus grande 
charge sans prendre l’eau? 

Deux ponts de types différents relient  
Québec et Lévis. De type en porte-à-faux 
pour le Pont de Québec et de type pont  
suspendu pour le Pont Pierre-Laporte.  
Saurez-vous construire le pont pouvant 
soutenir la plus lourde charge à partir des 
matériaux fournis? 

Défi de la tour

Défi de l’ingénieur marin

Défi du pont

Pour information : 
www.boiteascience.com 

ou 418 658-1426, poste 224

Suivez-nous 
sur Facebook

TARIFS

S’adresse à :
• Événements
• Entreprises
•  Activités de formation 

et de motivation

10 à 15 tables : 1 500 $
16 à 25 tables : 2 500 $

Tarif sujet à changement
sans préavis.

LES THÉMATIQUES


