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Zone de turbulence (25 au 28 juin 2019) 

Beppo lance l’alerte aux catastrophes naturelles! Tornades, tremblement de terre, 

ouragans et tsunamis frapperont le camp des Débrouillards. Beppo a besoin de 

ton aide pour venir comprendre l’origine de ses phénomènes et prévenir le 

désastre! Sauras-tu braver les tempêtes? 

 

Beppo et le mystère de la nuit (2 juillet au 5 juillet 2019) 

Suite à un bête accident, Beppo a perdu la vue de façon temporaire. T’es-tu déjà 

imaginé ce que serait 24 heures sans voir? Cette semaine, tu auras la chance de 

vivre une multitude d’expériences en lien avec l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher 

et surtout, la vue. Viens t’éclairer avec nous! Sauras-tu faire la lumière sur la 

noirceur? 

 

Au château de Beppo (8 au 12 juillet 2019) 

Oyez, oyez! Le grand roi Beppo invite tous ses amis chevaliers et princesses 

Débrouillards à venir passer la semaine dans son magnifique château. Imprègne-

toi de cette époque et viens découvrir le monde médiéval sous un œil scientifique. 

N’oublie pas ton beau costume puisque pour terminer la semaine beauté, Beppo 

organise un majestueux bal dans son château! Qui sera couronné le fou du roi?  

 

Beppo 007 (15 au 19 juillet 2019) 

Plusieurs événements étranges surviennent au camp des Débrouillards… certains 

objets disparaissent sans raison. L’agent Beppo 007 a besoin de ton aide pour 

résoudre le mystère. Rejoins l’équipe d’agents secrets des Débrouillards et 

démystifie l’enquête à l’aide d’expérience scientifique. Détectives, à vos loupes! 

 

Beppo prisonnier de l’espace (22 au 26 juillet 2019) 

Catastrophe !!! Lors de son dernier voyage dans l’espace, la fusée de Beppo s’est 

brisée et depuis ce temps, il est coincé sur la planète Mars. Viens à la rescousse 

de Beppo en trouvant un moyen d’aller le chercher sur cette planète. As-tu les 

compétences pour être un bon astronaute?  Allez, Beppo a besoin de ton aide! 



 

 

Beppo l’étourdi (29 au 2 août 2019)  

Attention, chers scientifiques, cette semaine peut causer des étourdissements et 

surtout, beaucoup de plaisir. Beppo adore tout ce qui tourne en rond. Une vraie 

girouette ! Joins-toi à l’équipe d’animateur pour trouver mille et une façons 

d’étourdir Beppo. Tourniquet, toupie et plus encore sont au programme de cette 

semaine des plus étourdissante. Allez, ça va tourbillonner! 

 

Beppo le débrouill‘’Art’’ (5 au 9 août 2019) 

Bienvenue à la galerie d’art scientifique de Beppo. Oh, mais que s’est-il passé ? 

Toutes les œuvres sont disparues! Nous devons vite les remplacer avant que 

Beppo s’en aperçoive. Viens nous aider à confectionner, entre autres, des 

peintures acido-basiques, des vitraux de cristaux et des sculptures fluorescentes. 

À vos pinceaux, les Débrouillards !  

 

Le monde sous-marin de Beppo (12 au 16 août 2019) 

Les secrets des fonds marins te fascinent? Qui sait ce qui se passe réellement 

sous l’océan? Monte à bord du sous-marin des Débrouillards avec le commandant 

Beppo et viens vivre avec nous une excursion hors du commun! À l’abordage, 

moussaillons!  

 


