
Les samedis Débrouillards reviennent à nouveau 
pour cet hiver. La science et la technologie seront au rendez-vous! 

Demi-journées: 9h à 12h ou 13h00 à 16h00 

, 

THEMATIQUES - HIVER 2020 

BEPPO 

L'APPRENTI 

CHIMISTE 

La chimie t'intéresse? Viens au laboratoire de Beppo pour 
recréer quelques mélanges aux réactions surprenantes. 
Apprenti chimiste, prépare-toi à vivre une activté des 

plus explosive! 

Oyez, oyez! Tu es cordialement invité au carnaval de 
Beppo. Notre grenouille t'a préparé plusieurs épreuves 
scientifitiques. Qui remportera la coupe du carnaval? 
Joins-toi à nous pour cette super compétition amicale! 

LE CARNAVAL 
DE BEPPO 

DÉFIS 
TECHNO 

L'univers de la robotique t'intéresse ou te passionne? 
Beppo te lance des défis complètement technos pour 
tester tes compétences en la matière et pour les 
développer. Sauras-tu relever le défi? 

Tu as le bec sucré? Ça tombe bien puisque notre 
grenouille légendaire raffole des sucreries! Beppo t'invite 
à sa cabane à sucre pour tester et déguster ses recettes 

de cuisine moléculaire les plus décadentes. 

LA CABANE 
CHEZ BEPPO 

BEPPO 
BIONIQUE 

Catastrophe! Cet hiver, Beppo s'est blessé en ski et le 
voilà maintenant avec un bras dans le plâtre. Grâce à 
l'ingénierie et la technologie, tu pourras l'aider à réaliser 
ses tâches quotidiennes. Auras-tu l'ingéniosité qu'il faut 

pour le secourir? 



À apporter

- Collation

V 

- Souliers f intérieur
- Ton sourire!

• 

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

Drummondville 
(Cégep de Drummondville) 

Shawinigan 
(École secondaire des Chutes) 

Inscription en ligne au TECHNOSCIENCE-MCQ.CA 
1 

ou par téléphone au 819 376-5077 / 1 877 371-0970 

Joliette 
(Bibliothèque Rina-lasnierl 

20$ / 9h à 12h ou 13h à 16h 
À noter que votre enfant ne peut ê tre inscr i t  à deux demi-journées d'une même thémat ique. 

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. 

PARTENAIRES 

Un programme du 

&� 
� TECHNOSCIENCE 

EnHmble pour la relhe scientifique 

Partenaires majeurs 

� Cégep 
�-de Drummondville 

Grands partenaires 

Québec:: 

uc;rr-A 
Université du Québec 
à Trois-Rivières 

Savoir. Surprendre. 

f!oliette 
� 

3351, boul. des Forges, C.P. 500 
Trois-Rivières [OC] G9A 5H7 

819 376-5077 
1 877 371-0970 [sans frais] 

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