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

boiteascience.com Été 2020

QUÉBEC - LÉVIS

ACTIVITÉ DESTINÉE AUX ENFANTS DE 6 À 12 ANS
(MATERNELLE COMPLÉTÉE)

UN PROGRAMME DE
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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. Nos 
animateurs sont détenteurs du Diplôme d’Aptitudes aux 
Fonctions d’Animateurs (DAFA) de même que d’une formation 
complémentaire en animation scientifique. 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 25 $ 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

GRAND PARTENAIRE



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

L’INSCRIPTION EST PAYABLE UNIQUEMENT 
PAR PAYPAL (DÉBIT / CRÉDIT).
Faites vite, les places sont limitées!

LIEUX
CAMP UNIVERSITÉ LAVAL
Pavillon Alexandre-Vachon de l’Université Laval situé au  
1045, avenue de la Médecine, Québec (Québec)  G1V 0A6

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

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.

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE MODIFICATION
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 $ par semaine seront chargés 
pour toute modification en lien avec l’inscription.

25 ET 26 JUIN 2020

Camp Cégep Lévis-Lauzon Astro-Beppo (72 $)

Camp Université Laval Sols et Bestioles (72 $)

29 JUIN AU 3 JUILLET 2020

Camp Cégep Lévis-Lauzon Au labo avec Beppo
(Fermé le 1er juillet - 144 $)

Camp Université Laval Sport et corps humain

6 AU 10 JUILLET 2020

Camp Cégep Lévis-Lauzon Sols et Bestioles

Camp Université Laval Astro-Beppo

13 AU 17 JUILLET 2020

Camp Cégep Lévis-Lauzon Sport et corps humain

Camp Université Laval Au labo avec Beppo

20 AU 24 JUILLET 2020

Camp Cégep Lévis-Lauzon

Camp Université Laval Astro-Beppo

27 AU 31 JUILLET 2020

Camp Cégep Lévis-Lauzon

Camp Université Laval Au labo avec Beppo

3 AU 7 AOÛT 2020

Camp Cégep Lévis-Lauzon Astro-Beppo

Camp Université Laval Sols et Bestioles

10 AU 14 AOÛT 2020

Camp Cégep Lévis-Lauzon Au labo avec Beppo

Camp Université Laval Sport et corps humain

17 AU 21 AOÛT 2020

Camp Cégep Lévis-Lauzon 
(17 au 19 août) Sols et Bestioles (108 $)

Camp Université Laval Programmé de toutes pièces

TON CHOIX D’ACTIVITÉS

L’inscription inclut 
un chandail par enfantLE 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 époustouflants, ils 
développeront leur goût pour la science, leur esprit critique, leur créativité et leur ouverture 
sur le monde.

*N’inclut pas le service de garde et ne s’applique 
pas sur la première semaine de camp  
(25 et 26 juin) et la dernière de Lévis  

(17 au 19 août)

*INSCRIVEZ-VOUS AVANT 
LE 31 MARS ET BÉNÉFICIEZ

D’UN RABAIS DE

PAR SEMAINE
D’INSCRIPTION.15 $

180 $ PAR 
SEMAINE!

PROGRAMMÉ DE TOUTES PIÈCES
Sort le programmeur en toi et laisse la vague 
de robotique t’emporter! Courses de robots, 
créations animées, élaboration de jeux, découvre 
et amuse-toi avec Scratch, Microbit, Ozobot et 
Lego WeDo. Ton imagination n’aura pas de 
limite! À vos marques, prêts, programmez!

Un volet programmation  
s’ajoute aux couleurs de chaque 

thématique, en plus des expériences 
scientifiques!

ASTRO-BEPPO
Monte à bord de la fusée des  
Débrouillards et découvre les 
mystères scintillants du ciel et de 
l’espace. Deviens à ton tour ingé-
nieur : construis ta propre fusée et 
propulse-la vers le ciel. Prêt pour 
l’aventure? 3, 2, 1, décollage!

SPORT ET CORPS HUMAIN
Le corps humain est une machine extraordinaire. Le 
cœur, les poumons, les muscles recèlent une foule 
de choses à découvrir. Tu pourras même mesurer 
tes capacités physiques, tes réflexes et plus encore. 
À vos marques… prêts… expérimentez!

SOLS ET BESTIOLES
Araignées, vers de terre, abeilles, 
mouches : des bestioles terrifiantes? 
Non! Fascinantes! Apprends des faits 
surprenants sur les insectes. Pars à la 
recherche des secrets enfouis dans le 
sol. À vos loupes, les papillons n’auront 
qu’à bien se tenir!

AU LABO AVEC BEPPO
Prends d’assaut le laboratoire de Beppo! 
Deviens chimiste et amuse-toi à faire toute 
sorte de mélanges. Changement de couleur, 
fabrication de gaz, mini-explosion sont 
quelques-unes des expériences chimiques 
qui seront au rendez-vous. Tu découvriras 
également des secrets en cuisine.


