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Nom de l’enfant :

Date de naissance :

Niveau scolaire actuel :

Adresse :

Ville :    Code postal :

Sexe :         M         F

Nom du parent :

Courriel du parent :

Tél. (résidence) :

Tél. (bureau) :

Tél. (urgence) :

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant :

Allergies ou maladies :

Médicaments à prendre :

Commentaires :

Comment avez-vous entendu parler du camp?

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Remplir le formulaire d’inscription ainsi que la fiche médicale  
(disponibles au www.boiteascience.com) et les faire parvenir  
avec votre paiement à l’ordre de la Boite à science au  
1150, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec (Québec) G1S 1V7.

QUÉBEC

CAMP DE LA
RELÂCHE SCOLAIRE
Du 6 au 10 mars 2017
à Québec

www.boiteascience.com Hiver 2017 

HORAIRE 
• Camp : Les activités du camp se déroulent de 9 h à 16 h.
• Service de garde : Le service de garde est offert  
     de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30.

HORAIRE D’UNE JOURNÉE TYPE
7 h 30 à 9 h :  Service de garde
9 h à 9 h 15 :  Accueil
9 h 15 à 10 h 15 :  Activités scientifiques
10 h 15 à 11 h :  Collation et jeux (intérieurs ou extérieurs)
11 h à 12 h :  Activités scientifiques
12 h à 13 h 30 :  Dîner et jeux (intérieurs ou extérieurs)
13 h 30 à 14 h 30 :  Activités scientifiques
14 h 30 à 15 h 30 :  Collation et jeux (intérieurs ou extérieurs)
15 h 30 à 16 h :  Fin des activités et retour sur la journée
16 h à 17 h 30 :  Service de garde

BOITE À SCIENCE 
1150, Boulevard René-Lévesque Ouest
Québec (Québec)  G1S 1V7
Téléphone :   418 658-1426, poste 221
Télécopieur : 418 658-1012
administration@boiteascience.com
www.boiteascience.com

  www.facebook.com/BoiteAScience
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Un dîner froid

Deux collations

Des vêtements adéquats pour la température  
extérieure

Et ton sourire.

MATÉRIEL À PRÉVOIR 
POUR UNE JOURNÉE AU CAMP

3



DÉCOLLAGE
Beppo voyage dans l’air; sa destination: 
le plus haut possible! En chemin, tu 
pourras faire des expérimentations sur 
les forces de l’air. Fabrique ta propre 
montgolfière. Seras-tu en mesure de lui 
faire prendre son envol?

ROCHES, CRISTAUX, BEPPO!
Le sol est rempli de surprises. Comment se 
forment les cristaux? Arriveras-tu à séparer 
nos mélanges? Comment identifier cette 
roche? Des questions qui trouveront réponse 
lors de notre journée d’expérimentations 
en géologie.

BEPPO AU MUSÉE
Se servir de la science pour faire de l’art. 
Beppo est devenu un maitre de la création. 
Expérimente grâce aux œuvres de Salvador 
Dali, Michel-Ange et Vincent Van Gogh. Les 
éclairages du musée nous jouent parfois des 
tours, assure-toi de ne pas te faire tromper!

Semaine complète

Décollage   
6 mars

Beppo au musée  
7 mars

Roches, cristaux, Beppo! 
8 mars

Beppo vs les oiseaux  
9 mars

«Tourn-o-thon»  
10 mars

Mode de paiement :

 Argent      Chèque      Mandat poste

À la réception de tous les formulaires, une confirmation d’inscription 
vous sera transmise par courriel. Vous recevrez également par courriel les 
derniers détails dans la semaine précédant le camp. Veuillez noter qu’il 
n’est pas possible d’obtenir un remboursement. En cas d’annulation, 
vous recevrez un crédit pour une prochaine activité de la Boite à science.

Coût par
enfant

200 $

45 $

45 $

45 $

45 $

45 $

LE CAMP DES DÉBROUILLARDS, C’EST... 
UN CAMP DE LA RELÂCHE FOU, FOU, FOU!
QU’EST-CE QUE C’EST?
Le camp de relâche des Débrouillards, c’est des expériences, des jeux et des activités scientifiques pour relâcher! Les enfants de 6 à 12 ans 
découvriront des thèmes enrichissants remplis de surprises. Ils développeront leur gout pour la science, leur esprit critique, leur créativité 
et leur ouverture sur le monde.

TON CHOIX D’ACTIVITÉS

ANIMATION 
Spécialement formés pour répondre aux intérêts des jeunes, 
nos animateurs dynamiques et chevronnés feront découvrir aux  
Débrouillards le monde fascinant des sciences. Ils ont suivi  
une formation en animation scientifique du Réseau Technoscience  
et détiennent l’accréditation nationale. Ratio : 1 animateur pour 
12 jeunes.

Nous vous invitons à utiliser la porte 16, située à l’est du 
bâtiment. Nos bureaux se trouvent aux 2e étage.

AUTORISATION PHOTO
En inscrivant mon enfant au camp des Débrouillards, j’autorise la Boite 
à science à le prendre en photo. Les photos de mon enfant pourront  
être utilisées dans les outils de promotion des activités du Club des  
Débrouillards et du Réseau Technoscience, tels que dépliants, maga-
zines, sites Web, publicités, ou être envoyées aux médias ou aux com-
manditaires, le cas échéant.

Signature : 

LIEU
CAMP DE QUÉBEC
Boite à science
1150, Boulevard René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1S 1V7

Désirez-vous un reçu fiscal?           Oui          Non 

Nom :

Numéro d’assurance sociale :

Le parent qui ne fournit pas le NAS ne recevra pas de Relevé 24 (Crédit d’impôt pour 
frais de garde d’enfants).

LES REPAS : Votre enfant doit apporter un lunch froid et deux collations.

#

«TOURN-O-THON»
Tu es adepte des manèges tournants sur 
eux-mêmes? Les roues, les toupies, et même 
les fontaines? Aujourd’hui, on expérimente 
la science de plusieurs objets qui tournent. 
Attache ta tuque, ça va pivoter!

BEPPO VS LES OISEAUX
La bataille entre Beppo et les oiseaux est 
officiellement lancée! L’étude de l’ennemi 
nous permettra-t-elle de gagner la bataille? 
Tu vivras un jeu de type «Angry Bird» en 
fabriquant et en utilisant une catapulte pour 
le combat. À l’attaque!


