Portes ouvertes Vous êtes invités à visiter les locaux des Scientifines et à y rencontrer les
animatrices, jeudi le 1er septembre 2022, entre 15h30 et 18h ou sur rendez-vous si cette
date ne vous convient pas. Il vous suffit de nous téléphoner pour nous aviser de votre visite.
Bienvenue à tous !
Les Scientifines est un organisme qui offre des activités scientifiques aux jeunes filles et de
l’aide aux devoirs. Du lundi au vendredi, des animatrices vont chercher les filles dans la cour
des écoles Victor-Rousselot et De la Petite-Bourgogne, à la fin des classes. En arrivant chez
Les Scientifines, une collation est servie. Ensuite, c’est l’heure de la période de devoirs et enfin
c’est l’activité scientifique de la journée. Il n’y a pas de période de devoirs les vendredis.
Plusieurs fêtes et sorties spéciales sont aussi organisées tout au long de l’année !

Pour qui ?
Pour les filles de la 3e à la 6e année du primaire, des écoles De la Petite-Bourgogne, VictorRousselot et d’autres écoles. Le nombre de places est limité, faites vite !

Quand ?
Nos activités débutent le mardi 6 septembre 2022.
 Tous les lundis, mardis et mercredis de 15 h 30 à 17 h 30 (expériences scientifiques
variées).
 Les jeudis de 15 h 30 à 17 h 30 (projets expo-sciences).
 Les vendredis de 15 h 30 à 18 h (atelier de journalisme pour les filles de 5e et 6e année
du primaire, ainsi que les filles du secondaire).
Les filles du secondaire peuvent aussi participer à un programme d’expo-sciences tous les lundis
et vendredis de 16 h à 18 h, avec la possibilité de participer à l’Expo-Sciences Hydro-Québec
en mars. Informez-vous !
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire d’inscription, de le faire signer par un parent et
de le rapporter chez Les Scientifines entre 9 h et 18 h. Le nombre de places étant limité,
seules les filles dont l’inscription aura été confirmée pourront participer aux activités de
l’organisme. Vous pouvez aussi faire l’inscription directement en ligne. Toutes les informations
se retrouvent sur notre site Internet : https://scientifines.com/
525 Dominion, bureau 200
Montréal, H3J 2B4
514 938-3576
scientifines@qc.aira.com
Toutes nos activités régulières sont entièrement gratuites !

Open house You are invited to visit Les Scientifines’ facilities, learn about our activities and
meet with the facilitators on Thursday September 1st, from 3:30 to 6:00 PM. If this date
doesn’t work for you, just call to make an appointment! Welcome to everyone!

Les Scientifines is an organization that offers science activities for young girls. From Monday
to Friday, the facilitators go to the schoolyard of Victor-Rousselot and De la PetiteBourgogne schools to pick up the girls after classes. On arrival at Les Scientifines, a snack is
served. Then it’s the homework session followed by the science activity of the day. There is no
homework session on Fridays. Many parties and occasional outings are also organized throughout
the year.

For whom?
For girls from 3rd to 6th grade, from De la Petite-Bourgogne school, Victor-Rousselot school and
other schools. The number of places is limited, so hurry up to register!
When?
Activities will begin on Tuesday September 6th 2022.
 Every Monday, Tuesday and Wednesday from 3:30 to 5:30 PM (science experiments).
 On Thursday, from 3:30 to 5:30 PM (expo-sciences projects).
 On Friday, from 3:30 to 6:00 PM (journalism workshop for girls in 5th and 6th grade from
elementary school and for high school girls).

High school girls can also participate in an expo-sciences program every Monday and Friday
from 4:00 to 6:00 PM. Contact us to get more information!

To register, parents have to complete and sign the registration form and return it to Les
Scientifines between 9:00 AM and 6:00 PM. The number of places being limited, only girls
whose registration has been confirmed will be able to participate in the activities of the
organization. It is also possible to register directly online. All information can be found
on our website: https://scientifines.com/
525 Dominion, suite 200
Montreal, H3J 2B4
514 938-3576
scientifines@qc.aira.com
All our regular activities are totally free!

