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Les vacances tirent à leur fin et Beppo met le cap sur l’Amérique. Pour terminer 
son voyage, il souhaite en apprendre davantage sur le grand froid hivernal, 
l’aviation et sur la découverte de l’électricité. Viens découvrir l’Amérique sous un 
œil scientifique. Beppo te promet un retour à la maison rempli d’action.
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Beppo a décidé de prendre l’expression « au bout du monde » au pied de la 
lettre et part visiter l’Océanie. Au menu, fabrication de boomerang, exploration 
de la barrière de Corail, extraction de venin de serpent et plus encore. Joins-toi 
à lui pour y découvrir les mystères qui se cachent dans ce magnifique 

BEPPO EN OCÉANIE
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Le prochain arrêt de Beppo est au cœur de l’une des plus anciennes 
civilisations et l’une des plus avancées en matière de technologie. Lors de 
cette journée, tu manipuleras les nouvelles technologies préférées de Beppo. 
Robotique et programmation numérique seront de la partie. 

VISITE L’ASIE
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Attrape ton chapeau et tes jumelles, nous partons pour un safari! Lors de cette 
journée, Beppo te fera découvrir la faune, la flore et les animaux qui font de 
l’Afrique, un continent unique en son genre. Es-tu prêt pour l’aventure?

DESTINATION AFRIQUE
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Première escale : le vieux continent! Il y a tant de choses à y découvrir! 
Beppo t’attend pour une journée haute en couleur. Viens découvrir la science 
qui se cache derrière les arts et viens en apprendre davantage sur les 
multiples inventions qui ont vu le jour sur ce magnifique continent. 

DÉPART POUR L’EUROPE

RETOUR VERS L’AMÉRIQUE

4 au 8 mars 2019
Trois-Rivières

(Université du Québec à Trois-Rivières) 

Shawinigan
(École secondaire des Chutes) 

CAMP DE LA 
RELÂCHE SCOLAIRE

THÉMATIQUES DATES 

DESTINATION AFRIQUE

DÉPART POUR L’EUROPE LUNDI 4 MARS

MARDI 5 MARS

MERCREDI 6 MARS

JEUDI 7 MARS

VENDREDI 8 MARS

VISITE L’ASIE

BEPPO EN OCÉANIE

RETOUR VERS L’AMÉRIQUE

LE TOUR DU MONDE 
AVEC BEPPO

Pour cette relâche 2019, Beppo 
t’invite à parcourir les quatre 
coins du globe! Joins-toi à cette 
grande aventure scientifique 
pleine de rebondissements! 



Le paiement doit être encaissé le mercredi de la semaine précédente. Aucun remboursement ne sera 
accordé sauf sur présentation d’un billet médical. Le cas échéant, les frais payés seront remboursés 
pour les journées non complétées, à l’exception des frais d’administration.

- Composez le 819 376-5077 ou le 1 877 371-0970.
PAR TÉLÉPHONE

- Visitez le technoscience-mcq.ca;
- Cliquez sur Inscription;
- Sélectionnez Camp de la relâche, à droite de l’icône des Débrouillards;
- Choisissez la ville;
- Complétez le formulaire;
- Payez par carte de crédit via le système PayPal.

EN LIGNE

PROCÉDURES D’INSCRIPTION

En participant aux activités de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec, j'autorise par 
la présente les partenaires du Réseau Technoscience à diffuser la photographie ou l'image 
vidéo de mon enfant pour fins de publication aux médias, aux commanditaires, aux 
donateurs de prix et à des fins publicitaires pour le programme du Club des Débrouillards 
tels que brochures, revues, site Web, médias sociaux, etc.

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. 

REPAS
- Votre enfant doit apporter un lunch et deux collations.

FICHE MÉDICALE
-- La fiche médicale est disponible sur notre site Internet et doit être 
remise lors de l’accueil du participant à la première activité. Des 
formulaires seront également disponibles sur place.

NOS ACTIVITÉS
- Les enfants font chaque jour un minimum de 3 heures de science. 
L’après-midi est consacré aux activités spéciales et aux jeux 
extérieurs.

INFORMATIONS

TOUTE LA SEMAINE                 125$           30$

JOURNÉE INDIVIDUELLE Activités 

Lundi 4 mars
Départ pour l’Europe 

Mardi 5 mars
Destination Afrique

Mercredi 6 mars
Visite l’Asie

Jeudi 7 maJeudi 7 mars
Beppo en Océanie

Vendredi 8 mars
Retour vers l’Amérique 

30$

30$

30$

30$

30$

7$

7$

7$

7$

7$

Service 
de garde

COÛTS DES ACTIVITÉS

Repas du midi

Deux collations

Espadrilles

Habit de neige

Mon sourire et ma 
bonne humeur! 

À APPORTER

Un programme de Partenaire Grands partenaires 

TECHNOSCIENCE-MCQ-CA

3351, boul. des Forges, C.P. 500 
Trois-Rivières (QC) G9A 5H7 
819 376-5077
1 877 371-0970 (sans frais)

info@technoscience-mcq.ca 
technoscience-mcq.ca
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