
Les Débrouillards
en fête!
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 les technologies. Elle propose différentes  
activités de sensibilisation, pour le plaisir des petits...  
comme des grands!

Offrez l’émerveillement scientifique à votre enfant!

Son cadeau :
• des étincelles dans les yeux
• le goût de la quête scientifique
• des idées pour continuer à expérimenter à la maison

La Boite à science fournit :
• une heure d’animation scientifique pour son anniversaire
• un animateur scientifique qualifié
• le matériel pour expérimenter
• un cadeau pour l’enfant fêté
• des revues Débrouillards pour tous les amis présents

S’adresse aux :
• enfants de 4 à 12 ans • 15 enfants maximum par groupe

Tarifs
À domicile (1 heure) :  
155 $ + 60 $ / h  
(en frais de déplacement  
de Québec ou St-Georges)

À la Boite à science (2 heures) :  
200 $ pour une heure d’animation  
et une heure de prêt de locaux où  
vous êtes responsables des activités  

Fière membre du Grand partenaire

Tarifs modifiables sans préavis
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POUR FAIRE DE LA SCIENCE UNE FÊTE!

HUIT THÉMATIQUES
4 À 6 ANS
Méli-Mélo
Place aux défis et expériences surprenantes! Peinture délicieuse, 
ballons en folie, postures impossibles et électricité statique à vous 
faire dresser les cheveux sur la tête.

6 À 10 ANS
Marmitons
Des expériences culinaires
épatantes et délicieuses... hum!

Crème glacée maison,
limonade pétillante, geyser
de boisson gazeuse, etc.

Aspirants chimistes 
Des mélanges et des réactions 
étonnantes vous attendent!

De la glue rebondissante,
une potion lumineuse, un ballon 
gonflé par la chimie, etc.

Sensass! 
Trompez vos sens avec des  
expériences qui en mettront 
plein les yeux et les oreilles!

Bocal invisible, sons mystérieux, 
images qui prennent vie, etc.

NOUVEAUTÉ 
Avions-nous une fête?  
Bien-sûr un avion peut voler, 
mais existe-t-il d’autres moyens 
de se maintenir dans les airs? 

Hélipapier, bougie volante, 
baguette de lévitation, etc.

8 À 12 ANS
Fantasticolor
Offrez-vous une fête haute  
en couleur!

Feu d’artifice dans un verre, 
pailles arc-en-ciel, bonbons 
moussants, etc.

NOUVEAUTÉ  
Aux petits soins
La science déborde d’idées  
pour répondre à nos rêves de 
soins corporelles et de beauté 
parfaite. Au menu, vous  
fabriquerez du baume à lèvres, 
du savon pour le corps et même 
de la pâte à dents!

POUR TOUS
Petits compagnons
Pour les passionnés du
monde animal, découvrez
et manipulez plusieurs
créatures vivantes
extraordinaires selon votre  
choix et la disponibilité.

Hérisson, gecko, tourterelle, 
dragon barbu, python royal, etc.

*  Disponible dans certains  
secteurs seulement.
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