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QUÉBEC

CAMP DE LA
RELÂCHE SCOLAIRE
Du 2 au 6 mars 2020

Activité destinée aux enfants de 6 à 12 ans.

boiteascience.com Hiver 2020

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
vincentbilodeau@boiteascience.com
boiteascience.com

  BoiteAScience
  @Boiteascience
  @boiteascience

3
3

3
3
3

Un dîner froid

Deux collations

Des vêtements adéquats pour la température  
extérieure

Souliers d’intérieur

Une bouteille d’eau

Et ton sourire.

MATÉRIEL À PRÉVOIR 
POUR UNE JOURNÉE AU CAMP

3

Grand partenaire

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 00 à 16 h 00.  
Nous offrons un service de garde gratuit de de 7 h 30 à 9 h 00 et de  
16 h 00 à 17 h 30.

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

LE SERVICE  
DE GARDE  

EST GRATUIT!



DÉFIS ROBOTIC
Les robots t’intéressent? Plonge dans 
une journée immersive de conception 
et de développement en robotique en 
répondant à des défis tous plus fous 
les uns que les autres.

CHEF BEPPO
Tu te sens l’âme d’un cordon-bleu? Viens 
mettre les deux mains à la pâte et découvre 
quelques savants mélanges culinaires. La  
science derrière les chaudrons, ça goûte bon!

Défis roboTIC
Lundi, 2 mars 2020

Beppo VS les Oiseaux!
Mardi, 3 mars 2020

Chef Beppo!
Mercredi, 4 mars 2020

Sous le choc!
Jeudi, 5 mars 2020

Défis roboTIC : ça se poursuit!
Vendredi, 6 mars 2020
La journée «Défis roboTIC» n’est pas préalable à la journée de 
vendredi

INSCRIPTION EN LIGNE ET PAIEMENT PAR PAYPAL 
(DÉBIT/CRÉDIT)

Coût par
enfant

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 la 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

DÉFIS ROBOTIC : 
ÇA SE POURSUIT!
Comme si tu n’en avais pas assez, d’autres épreuves utilisant différents 
robots s’offrent à toi. Encore là, tes talents en ingénierie et codage seront 
sollicités.

Des affiches vous indiqueront le chemin jusqu’à notre service de 
garde.

Une semaine précédant l’arrivée de votre enfant au camp, un 
guide aux parents vous sera transmis par courriel. Ce guide vous 
indiquera où vous présenter et quoi prévoir pour la semaine.

LIEU
Pavillon Alexandre-Vachon de l’Université Laval
situé au 1065, avenue de la Médecine, Québec (Québec)

POLITIQUE D’ANNULATION
Toute demande d’annulation doit être faite par écrit avant le début  
de votre semaine de camp à l’adresse courriel suivante :  
administration@boiteascience.com. Pour plus d’informations,  
veuillez communiquez avec nous ou visitez le  
http://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/ 
cours-entrainement/cours/annulation-inscription.  
Des frais de 5 $ seront chargés pour toute modification en lien avec 
l’inscription.

INSCRIPTION EN LIGNE 
SEULEMENT
Remplissez notre formulaire d’inscription en ligne 
au boiteascience.com dans la sectiondans la section  
Services et activités - Camp de la relâche.

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

Faites vite, les places sont limitées!

SOUS LE CHOC!
Qu’ont en commun la foudre, les chocs élec-
triques et l’ampoule? L’électricité! Découvre la 
puissance et les secrets de l’énergie électrique 
avec des expériences électrisantes.

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!


