
SAMEDIS
DÉBROUILLARDS
Pour les jeunes de 
5 à 12 ans

Les samedis Débrouillards reviennent 
cette année sous une nouvelle formule!
Demi-journées: 9h à 12h ou 12h30 à 15h30

NOUVELLE FORMULE!

Les coups de 
coeur de Beppo

la techno des 
Fêtes

THÉMATIQUES - AUTOMNE 2019
Trois-Rivières
Shawinigan
St-Hyacinthe

Drummondville
Joliette

21 
SEPTEMBRE

28 
SEPTEMBRE

19
OCTOBRE

7
DÉCEMBRE

14 
DÉCEMBRE

23
NOVEMBRE

26
OCTOBRE

16
NOVEMBRE

La technologie t’intéresse? Beppo a l’activité qu’il te faut! 
Joins-toi à lui pour vivre une immersion dans l’univers de 
la robotique. Au programme, découvre certains robots et 
viens t’initier à la programmation par déplacement. Une 
expérience 100% techno t’attend!

Puisque l’Halloween approche, viens passer une 
demi-journée inoubliable à l’école de magie des 
Débrouillards. Cours de potions magiques et confections 
de quelques friandises appétissantes sont au menu! 
Psst, n’oublie pas ton costume!

Beppo, la grenouille au grand coeur, a envie de te faire 
passer un moment hors de l’ordinaire! Il t’invite donc à 
venir découvrir avec lui ses expériences scientifiques 
préférées. Prépare-toi à devoir mettre le coeur à 
l’ouvrage! 

Les festivités approchent à grands pas! Beppo souhaite te 
faire vivre une expérience  bien spéciale dans le monde du 
numérique. Lors de cette activité, tu auras la chance de 
concevoir certains prototypes et de les programmer! 
Viens avec nous  vivre une journée des plus magiques!

Une   rentrée 
TECHNO

Bep à ’éco 
  de res

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) 

À apporter

- Collation
- Souliers d’intérieur
- Ton sourire! 

15$ / demi-journée
À noter que votre enfant ne peut être inscrit à deux demi-journées d’une même thématique.

Inscription en ligne au TECHNOSCIENCE-MCQ.CA 
ou par téléphone au 819 376-5077 / 1 877 371-0970

Un programme du Grands partenaires

Partenaires majeurs

PARTENAIRES

En participant aux activités de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec, j'autorise 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 programme Les Débrouillards tels que brochures, 
revues, site web, médias sociaux, etc.


