Coordonnées

Cet été, semez la
passion des sciences
avec...

RÉSERVATION
POUR RÉSERVER, IL SUFFIT DE
COMMUNIQUER AVEC NOUS
AU 514-938-3576
OU SUR NADIAK@SCIENTIFINES.COM
POUR L'ÉTÉ 2022,
NOUS

PROPOSONS D'OFFRIR À VOS

JEUNES DES ATELIERS DE SCIENCES

Une histoire de filles, de femmes et de sciences...

AMUSANTS ET ENRICHISSANTS!
EN VOUS ACCUEILLANT À NOS LOCAUX
(5 GROUPES À LA FOIS)
OU
EN NOUS DÉPLAÇANT CHEZ VOUS
LES TARIFS SONT DIFFÉRENTS
DANS LES DEUX CAS

525 Dominion, bureau 200
Montréal (QC) H3J 2B4
514-938-3576
scientifines@qc.aira.com
www.scientifines.com

@les.scientifines
Rendu possible grâce au soutien financier de:

(16 JEUNES AU MAXIMUN PAR GROUPE)

ÉTÉ 2022
Activités destinées aux
camps de jour

Bienvenue aux jeunes des
camps de jour !
Activités scientifiques pour filles et
garçons de 5 ans et +
Cet été, jeunes et moniteur(trice)s sont invités
à aiguiser leurs neurones avec 12 activités
scientifiques divertissantes et créatives!
Permettez-leur d’apprendre, de s’amuser et
de repartir avec leurs réalisations pour
impressionner parents et ami(e)s !

Créez une journée sur mesure
pour vos jeunes!
Activités offertes du lundi au vendredi,
adaptées à tous les groupes d’âge!
Matinée : 10h à 11h30
Après-midi : 13h à 14h30
(Nous pouvons ajuster l'horaire
selon vos besoins)

Tarifs
À nos locaux
Une activité par jour : 6$ /enfant
Deux activités par jour : 10$ /enfant

À vos locaux
Une activité par jour : 9$ /enfant
Deux activités par jour : 13$ /enfant

Moniteur-trice : Une gratuité /10 jeunes
Facturation minimale de 10 jeunes

ACTIVITÉS OFFERTES DU
27 JUIN AU 19 AOÛT 2022

*Exclusivement à nos locaux

5 ans et +
LA SCIENCE ABRACADABRANTE *
Chimie, physique, biologie et mathématiques:
Devenez magiciens et épatez votre entourage, grâce
à quelques tours de magie qui s’expliquent par la
science! Plaisir garanti!

DANSEURS MAGNÉTIQUES
Physique: Qu'est-ce qui rend un objet magnétique?
Pourquoi les aimants s'attirent ou se repoussent?
Venez le découvrir à travers plusieurs défis et
confectionner de petites figurines qui dansent au
rythme de leur force!

À LA DÉCOUVERTE DES INSECTES *
Biologie-Entomologie: Le monde des insectes vous
fascine? Venez observer ces bestioles captivantes d’ici
et d’ailleurs, scruter à la loupe certains spécimens et
terminer par le modelage d’un insecte pour consolider
vos apprentissages ...

DES BILLES SOLAIRES
Physique: Des billes qui changent de couleur au soleil,
est-ce possible? Eh oui! vous pourrez les utiliser pour
fabriquer un bracelet ou un porte-clés et mieux
comprendre les différents rayonnements solaires.

7 ans et +
LUNETTES 3D
Physique: Pourquoi une vision binoculaire? Découvrez la
différence entre la vision en 2 dimensions et celle en 3
dimensions, tout en fabriquant vos propres lunettes 3D.

SUR LES TRACES DES ANIMAUX
Biologie: Les animaux vous passionnent ? Venez
découvrir les traces que laissent plusieurs d’entre eux
dans la nature et confectionner avec de l’argile, une
empreinte de l’animal de votre choix.

MIAM...DE LA BONNE CRÈME
GLACÉE! *
Physique: De la science dans une crème glacée? Et
oui! Venez la préparer vous-mêmes avec de simples
ingrédients et ne manquez pas cette dégustation où
vous allez comprendre le secret du sel sur la glace !

9 ans et +
ET LA LUMIÈRE FUT!
Physique: Découvrez les principes de base de
l’électricité en fabriquant un interrupteur artisanal.
Toutes les composantes du circuit électrique n’auront
plus de secret pour vous!

UN JOUET SCIENTIFIQUE
Physique: C’est magique ! Que de couleurs et de
beauté! Venez découvrir les merveilles de la réflexion
de la lumière, tout en fabriquant votre kaléidoscope à
rapporter à la maison !

UNE PELOTE GÉNÉTIQUE *
Biologie: À quoi ressemble l’ADN? Y en a-t-il dans une
fraise? Comment extraire cette fameuse molécule qui
renferme toute l’information génétique d’un être
vivant? Par de simples manipulations, la fraise vous
révèlera tous ces secrets.

JUS DE CHOU FOU FOU *

SPIRO-MATHS

Chimie: Le pH, ça vous dit quelque chose? Mesurez
l’acidité de différents produits grâce au jus de chou

Mathématiques: Vos jeunes arriveront à créer des
dessins hors de l'ordinaire avec les mathématiques! Ils
découvriront comment un spirographe fonctionne à
travers plusieurs défis abordant la multiplication.

rouge qui changera instantanément de couleur sous vos
yeux. Idéal pour tous ceux qui aiment les mélanges!

