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À cœur ouvert (25 au 28 juin 2019) 

Entends-tu ton pouls? À quelle vitesse ton cœur bat? Mais pourquoi si vite! Cette semaine, soit 

de la partie et viens élucider les mystères du système cardio-vasculaire.  

Robots intergalactiques (2 au 5 juillet 2019) 

An 3000; une espèce extraterrestre très avancée technologiquement tente de prendre l’emprise 

de notre galaxie. Le seul moyen de la contrée est d’utiliser vos méninges et concevoir un robot 

capable de les expulser en dehors de l’orbite de notre galaxie!  

Alchimie, science médiévale! (8 au 12 juillet 2019)  

Remonte dans le temps et scrute de vieux manuscrits aux recettes des plus étranges. Le secret 

de la vie et d’une richesse éternelle s’y trouve peut-être; mais une chose est certaine des 

notions de chimie s’y sont! Cette semaine, use de technique encore utilisé par la chimie 

moderne comme la distillation, la précipitation et la combustion. Parviendras-tu, à l’aide de la 

chimie des minéraux, à créer tes propres métaux précieux. 

Zoobotique (15 au 19 juillet 2019) 

Cette semaine est consacrée au monde du vivant. À leur honneur, tente de reproduire des 

prototypes robotisés de différente créature terrestre et marine. Seras-tu capable d’animer tes 

créations à l’aide de mécanique et de la programmation numérique? 

Les superpouvoirs des aliments (22 au 26 juillet 2019) 

Cette semaine à travers l’industrie agroalimentaire vient découvrir les secrets de l’alimentation. 

Comment l’industrie arrive-t-elle à conserver les aliments aussi longtemps. Comment arrive-t-il 

à protéger des aliments parcourant de si longues distances.  Est-ce que tous les aliments que 

nous mangeons sont si bons? 

En direct! (29 au 2 août 2019) 

L’envers du décor des sites de «live stream» comme «Twitch» t’intéresse? Cette semaine, viens 

créer un reportage scientifique comme un vrai professionnel! Pour ce faire, tu découvriras les 

logiciels de montages vidéo qui te permettront de créer un reportage à ton image. Seras-tu 

capable d’accumuler des vues ? 



 

À s’en dresser les cheveux (5 au 9 août 2019) 

La physique réserve des surprises étonnantes! Viens découvrir les mystères de la physique et 

de l’électricité dans une panoplie d’expériences renversantes! Tu auras notamment la chance 

de tester la générateur Van de Graaff et d’en fabriquer un toi-même!  

Méli-mélo (12 au 16 août 2019) 

Finis l’été en beauté avec une semaine de camp regroupant les expériences les plus populaires 

de cette année! Cette semaine est idéale pour les jeunes qui sont intéressés par plusieurs 

domaines des sciences. Chacun y trouvera son compte!  


