Pour faire de la
science une fête!
10 THÉMATIQUES
4 À 6 ANS

• Méli-Mélo
• Petits compagnons

6 À 10 ANS

• Marmittons
• Aspirants chimistes
• Sensass
•A
 vions-nous
une fête?
• Bizz! Bizz! Clic!*
• Petits compagnons

8 À 12 ANS

• Fantasticolor
• Aux petits soins
• Spirobot*
• Petits compagnons

*Ces thématiques sont d’une durée de 90 minutes et sont disponibles dans les Forfaits +.

FORFAIT DÉCOUVERTE

FORFAIT EXPLORATION

• Maximum 15 enfants
• Fête de 60 minutes
• Un chandail des
Débrouillards
• Des revues pour le fêté
et ses invités

• Maximum 15 enfants
• Fête de 60 minutes
• 1 heure de prêt de local
• Un chandail des
Débrouillards
• Des revues pour le fêté
et ses invités

175 $ TOUT INCLUS
À DOMICILE

200 $ TOUT INCLUS
À LA BOITE À SCIENCE

FORFAIT +

FORFAIT +

Fête de 90 min*
225 $ TOUT INCLUS

Fête de 90 min*
200 $ TOUT INCLUS

MAXIMISEZ VOTRE FORFAIT
Pour seulement 25 $ de plus, ajoutez une boite cadeau qui contient :
• Une peluche de Beppo
• Un bandana
• Des bulles

• Un petit cadeau pour chacun
de tes amis.

Horaire

(vendredi soir, samedi et dimanche)
Matinée : sur demande / selon disponibilités
Après-midi : entre 13 h et 16 h 30
Soirée : sur demande / selon disponibilités

Tél. : 418 658-1426, poste 221 | Téléc. : 418 658-1012
administration@boiteascience.com | boiteascience.com

Des activités
drôlement scientifiques!
Camp de la relâche des Débrouillards
Vivre une semaine de relâche inoubliable, ça te tente? C’est ce que t’offre
le Club des Débrouillards à Québec. Découvre la science par le jeu et des
expériences complètement étonnantes tout en t’amusant en compagnie
de plein d’autres amis! Le Camp de la relâche des Débrouillards est
disponible à la journée ou pour la semaine complète et offre un service de
garde pour les débuts et fins de journée. Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Samedis Débrouillards
Jumeler sciences et plaisir dans un environnement décontracté
est assurément possible grâce au Club des Débrouillards! Les
participants auront l’occasion de développer des expériences scientifiques
de grande ampleur lors des différentes sessions d’activités des Samedis
Débrouillards. Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Camps de jour des Débrouillards
Le camp de jour des Débrouillards est un incontournable comme
activité d’été! Des expériences, des jeux, des activités scientifiques
et sportives, des sorties et des visites guidées éducatives reliées
au thème de la semaine. Les enfants découvriront des thématiques
enrichissantes remplies de surprises. Avec l’encadrement de nos
animateurs scientifiques, ils développeront leur goût pour la science,
leur esprit critique, leur créativité et leur ouverture sur le monde. Pour
enfants de 6 à 12 ans.

Journée nationale des Débrouillards
La grande fête des Débrouillards a lieu chaque année, en novembre, à
travers tout le Québec. Au menu : des expériences, des défis, des cadeaux
et du plaisir scientifique garanti! Pour les enfants de 6 à 12 ans.
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