
QUÉBEC - LÉVIS

Toutes les activités ont été pensées pour respecter les mesures de distanciation et d’hygiène. Vous n’avez donc 
aucun souci à vous faire! 

Quatre thématiques offertes exclusivement cet été ont été développées pour en mettre plein la vue et les mains  
à vos enfants! 

Hâtez-vous de réserver afin de vous assurer de notre disponibilité! Osez la science!

www.boiteascience.com
  BoiteAScience
  @Boiteascience
  @boiteascience

GRAND PARTENAIRE

BONNE NOUVELLE!

SE DÉPLACENT À VOTRE MAISON 
ET DANS VOS CAMPS!

POUR RÉSERVATION, MARIE-EVE PARADIS-RIOUX
(418) 658-1426 | administration@boiteascience.com

FORFAIT  
FÊTE  
D’ENFANTS
•  Fête de 90 minutes

•  Un chandail Débrouillards

•  Des revues scientifiques

140 $ TOUT INCLUS 
À DOMICILE

FORFAIT  
AVANT-MIDI  
DE SCIENCE
•  2 h 30 de science

•  Des revues scientifiques

•  Choix de deux de  
nos thématiques

175 $ TOUT INCLUS 
À DOMICILE

FORFAIT  
CAMP DE JOUR 
•  Le prix et la durée  

des activités sont variables  
selon votre demande.  

Contactez  
Marie-Eve Paradis-Rioux  
pour avoir une soumission.

RATIO MAXIMUM À RESPECTER POUR CHACUNE DES ANIMATIONS :
5-6 ans = 10 enfants    |    7-8 ans = 12 enfants    |    9-12 ans = 15 enfants



www.boiteascience.com
  BoiteAScience
  @Boiteascience
  @boiteascience

DESCRIPTIONS DES THÉMATIQUES

ET SI ON MÉLANGEAIT? 
1 bonne tasse de « wow », 1 cuillère à table 
d’émerveillement et une pincée de beurk. 
C’est ce qui t’attend avec Beppo et ses 
nombreux mélanges!

Principaux concepts scientifiques : 
Densité, miscibilité, gravité, polymérisation, 
réactifs et produits

EN« CORPS » TOUJOURS  
Ça « molaire » que tu veux en savoir plus sur 
le corps humain? Laisse Beppo te montrer ce 
qu’il connait et découvre cette belle machine 
qu’est la nôtre!

Principaux concepts scientifiques : 
Coagulation, résonance, pression, acide et base

EXPLOSION DE COULEURS 
Veux-tu en avoir plein la vue? Pas de 
problème, Beppo s’en charge! Ça va 
déborder, s’enflammer, tout ça en étant 
TRÈS coloré!

Principaux concepts scientifiques : 
Capillarité, absorption, acide et base, électrons

SPECTACULAIRE BEPPO
Recherches-tu des expériences où il faut 
le voir pour le croire? Ne va pas plus 
loin ! Beppo saura t’impressionner avec 
ses connaissances sur la physique optique 
et mécanique!

Principaux concepts scientifiques : 
Réfraction de la lumière, cellules photoréceptrices, 
centre de gravité

POUR RÉSERVATION,  
MARIE-EVE PARADIS-RIOUX
(418) 658-1426
administration@boiteascience.com

ROBOTIQUE ET PROGRAMMATION   
As-tu la fibre d’un programmeur? Désires-tu t’amuser 
à construire et à programmer des robots? Alors cette 
thématique est parfaite pour toi!
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GRAND PARTENAIRE

03administration
Zone de texte 
NON DISPONIBLE

03administration
Texte tapé à la machine

03administration
Texte tapé à la machine




