
PROGRAMMATION 

SAMEDIS 
DÉBROUILLARDS 

Trois-Rivières 
(Université du Québec à Trois-Rivières)

Drummondville
(Cégep de Drummondville) 

Shawinigan
(École secondaire des Chutes) 

Saint-HSaint-Hyacinthe
(Cégep de Saint-Hyacinthe) 

Joliette
(École secondaire Thérèse-Martin)

UN SAMEDI DÉBROUILLARDS, 
C’EST QUOI?

Deviens scientifique d’un jour en 
compagnie d’un animateur 
passionné des sciences et 

explore l’univers fascinant de nos 
différentes thématiques.

Un samedi par mois, plusieuUn samedi par mois, plusieurs 
thématiques t’attendent. 
HORAIRE: 9h à 15h

BEPPO SUR MARS

BEPPO SOUS PRESSION

UN SAMEDI ÉLECTRISANT!

BEPPO PREND UN VIRAGE VERT!

TECHNO BEPPO

Il y a 14 ans, la NASA envoyait un robot sur la planète Mars. C’est 
maintenant à ton tour de parcourir l’immensité de l’espace et de 
l’univers! Joins-toi à Beppo pour explorer les secrets de notre 
système solaire! Robotique, fusées et sable lunaire sont au 
rendez-vous. Jeune scientifique, es-tu prêt pour le décollage?

Panne d’électricité chez Beppo! Viens jouer à l’électricien pour 
sauver Beppo de la noirceur. Branchement, connexion et circuit 
électrique sont au programme de cette journée étincelante. Un 
samedi électronique, technologique et totalement électrisant 
t’attend! Attention, il y aura de l’électricité dans l’air!

Beppo a décidé de changer ses habitudes pour sauver son 
marécage un geste à la fois. Lors de cette journée, observe et 
analyse l'impact que tes actions quotidiennes peuvent avoir sur 
notre belle planète. Explore les répercussions positives et 
négatives de la technologie sur l’environnement. L’écologie 
n’aura jamais été aussi amusante! Allez, il ne manque que toi! 

Jeune Débrouillards, Beppo te lance un défi en matière de 
robotique et de programmation numérique. Des défis pour 
chaque groupe d’âges vous seront proposés et devront être 
réalisés en groupe! Connexions électriques, programmation de 
microcontrôleurs et programmation de robots seront de la partie. 
Montre à Beppo que tu n’as pas froid aux yeux et que tu es prêt à 
mettre ta créativité en action pour surmonter les défis. Viens 
défier Beppo!défier Beppo!

Qu’est-ce que la pression? Beppo te propose des expériences qui 
mettront au défi tes connaissances sur cette mystérieuse force. 
Lors de cette journée, tu testeras la pression de l’eau et la force de 
l’air sur différents phénomènes en explorant le principe de 
Bernoulli.  Est-ce que Beppo craquera sous la pression? Viens le 

découvrir avec nous!

5 à 12 ans
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Un programme de

TECHNOSCIENCE-MCQ.CA

EN LIGNE 
- Visitez le technoscience-mcq.ca; 
- Cliquez sur Inscription; 
- Sélectionnez Samedis Débrouillards, 
   à drote de l’icône des Débrouillards; 
- Choisissez la ville; 
- Complé- Complétez le formulaire; 
- Payez par carte de crédit via le système Paypal. 

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

- Repas du midi
- Deux collations 
- Espadrilles
- Vêtements  
  d’extérieur selon 
  la température

- Les activités se déroulent de 9h à 15h

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 des fins de 
publication aux médias, aux commandites, aux 
donateurs de prix et à des fins publicitaires pour le 
prprogramme du Club des Débrouillards tels que 
brochures, revues, site web, médias sociaux, etc. 

Inscription          25$

INFORMATIONS

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

Photographies: Natalie Houle / Illustrations: Jacques Goldstyn

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

PROCÉDURES D’INSCRIPTION
J’APPORTE DANS 
MES BAGAGES...

PRIX PAR ACTIVITÉ

Partenaires Grands partenaires


