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CAMPS DE JOUR 
La science s’expérimente, se touche, se vit!

boiteascience.com

GRAND PARTENAIRE

Été 2017

QUÉBEC - LÉVIS

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 :  Diner 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
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Un diner froid

Deux collations

Une bouteille d’eau

Une paire d’espadrilles 

Un chapeau ou  
une casquette

Des vêtements adéquats 
pour la température  
extérieure

De la crème solaire

Un maillot

Une serviette

Et ton sourire.

MATÉRIEL À PRÉVOIR 
POUR UNE JOURNÉE AU CAMP
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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.

SERVICE DE GARDE : Les activités du camp se déroulent de 9 h à 16 h.  
Nous offrons un service de garde de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30, 
moyennant des frais de 30 $ par semaine .

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

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

  BoiteAScience
  @Boiteascience
  @boiteascience



26 au 30 juin 2017

3 au 7 juillet 2017

10 au 14 juillet 2017

17 au 21 juillet 2017

7 au 11 août 2017

14 au 18 août 2017

24 au 28 juillet 2017

31 juillet au 4 août 2017

QUÉBEC : Maestro couleurs

LÉVIS : Beppo autour du monde

QUÉBEC : Débordant d’énergie

LÉVIS : La cité de Beppo
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POLITIQUE D’ANNULATION
En cas d’annulation, le montant total payé sera crédité et pourra être utilisé sur les activités de la Boite à science. 
Dans le cas où l’enfant ne peut plus participer aux activités du camp de jour pour des raisons de santé (preuve médi-
cale à l’appui), la Boite à science rembourse la totalité des frais d’inscription, moins les frais d’annulation de 30$. 
Toute demande d’annulation doit être faite par écrit à l’adresse courriel suivante : reservation@boiteascience.com.

Choix 
d’activités

Service 
de garde*

165 $

165 $

LE CAMP DES DÉBROUILLARDS, C’EST... 
UN CAMP D’ÉTÉ FOU, FOU, FOU!
QU’EST-CE QUE C’EST?
Le camp d’été des Débrouillards, ce sont des activités scientifiques et sportives, des jeux et des expériences reliées au thème de la semaine. 
Les enfants découvriront des thèmes enrichissants remplis de surprises. Avec l’encadrement de nos animateurs scientifiques époustou-
flants, ils développeront leur goût pour la science, leur esprit critique, leur créativité et leur ouverture sur le monde.

TON CHOIX D’ACTIVITÉS

Nous vous attendrons à l’entrée principale pour l’accueil et le 
retour de votre enfant.

À la réception du formulaire d’inscription, un guide aux parents 
vous sera transmis par courriel. Vous recevrez également par 
courriel les derniers détails dans la semaine précédant le camp.

INSCRIPTION EN LIGNE 
SEULEMENT
Remplissez notre formulaire d’inscription en ligne 
au www.boiteascience.com dans la section 
Camps de jour du Club des Débrouillards.

L’INSCRIPTION EST PAYABLE UNIQUEMENT 
PAR PAYPAL (DÉBIT / CRÉDIT).

Faites vite, les places sont limitées!

LIEUX
CAMP DE QUÉBEC
Pavillon Adrien-Pouliot
Université Laval
1065, avenue de la Médecine
(Québec)  G1V 0A6

CAMP DE LÉVIS
Cégep de Lévis-Lauzon
205, route Mgr-Bourget
Lévis (Québec)  G6V 6Z9

30 $

165 $ 30 $

165 $ 30 $

30 $

165 $ 30 $

165 $ 30 $

165 $ 30 $

165 $ 30 $

L’inscription inclut 
un chandail par enfant

BEPPO AUTOUR DU MONDE
Pars à l’aventure et découvre les 
merveilles du monde. Des fontaines de 
Las Vegas aux pluies de l’Amazonie, 
des volcans du Chili aux avalanches 
de Russie, du pain italien aux nouilles 
chinoises, la science se cache partout! 
Vite, fais tes bagages!

DÉBORDANT D’ÉNERGIE
Chaleur, électricité, lumière, vent, 
l’énergie est partout autour de 
nous! On la retrouve même dans les 
aliments qu’on mange. Du beurre 
à la pile électrique, en passant par 
les réactions en chaine, réalise des 
expériences sensationnelles!

MAESTRO COULEURS
Fais de toi un Mozart ou un Picasso 
et découvre la science qui se cache 
derrière la musique et les arts. 
Apprends comment voyagent les 
sons, fabrique des instruments de 
musique, réalise des œuvres d’art bien 
spéciales. Tu pourras épater la galerie!

LA CITÉ DE BEPPO
Beppo se construit une ville et a 
besoin de ton ingéniosité! Il faudra 
construire des édifices, des ascenseurs 
et des ponts, mais aussi nettoyer 
l’eau, préparer les services d’urgence, 
ajouter de la verdure, créer un 
drapeau… À toi de jouer!

Les enfants inscrits à 2 semaines de camp ou plus seront 
admissibles à une semaine techno gratuite « Décode le 
code » ou « Mission info », selon leur âge. Attention, les places 
sont limitées, n’attendez pas!
* Les 2 thématiques « techno » se dérouleront à l’Université Laval.

DÉCODE LE CODE (6 À 8 ANS) - 7 au 11 août 2017
Perce les mystères de la programmation informatique. Apprends 
à réfléchir comme un ordinateur, trouve des solutions, décrypte 
des messages secrets! Relève des défis entre amis, transforme-
toi en machine intelligente ou en robot!

MISSION INFO (9 À 12 ANS) - 14 au 18 août
Comment fonctionne un programme informatique? Deviens un 
expert de la programmation et apprends à parler aux logiciels 
à l’aide d’une tablette. Prends le contrôle du programme et 
accomplis tes missions en lui dictant quoi faire!

PROMOTION

*N’inclut pas le service de garde.

*INSCRIVEZ-VOUS AVANT 
LE 31 MARS ET BÉNÉFICIEZ

D’UN RABAIS DE

PAR SEMAINE
D’INSCRIPTION.10%


