
CAMP DE LA 
RELÂCHE SCOLAIRE 2 AU 6 MARS 2020

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

BEPPO À LA DÉCOUVERTE 
D’UN MÉTIER (5 à 12 ans)
Pour la relâche 2020, Beppo t’invite à découvrir cinq 
métiers scientifiques des plus passionnants. Joins-toi à lui 
pour vivre des expériences surprenantes et amusantes. Plaisir 
assuré! 

Lundi 2 mars
BEPPO L’ASTRONAUTE

Mardi 3 mars
BEPPO LE PROGRAMMEUR

Mercredi 4 mars
BEPPO L’ENQUÊTEUR

Jeudi 5 mars
BEPPO L’INGÉNIEUR

Vendredi 6 mars
BEPPO LE CHIMISTE

INSCRIPTIONS

819 376-5077
www.technoscience-mcq.ca/inscription

Tarification

À apporter Informations

Camp seulement: 30$ par jour ou 125$ pour la semaine.
Ajout du service de garde: 7$ par jour ou 30$ pour la semaine.

Service de garde: 7h30 à 9h00, 16h00 à 17h30
Fiche médicale:  doit être remise à la première 
                              activité
Activités: minimum de 3 heures de sciences, 
                 après-midi consacré à des activités
                 spéciales

Lunch du midi
Deux collations
Espadrilles
Habit de neige

Grands partenairesEn  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 
fins de publication aux médias, aux commenditaires, au donateurs de prix et à des fins publicitaires pour 
le programme Les Débrouillards tels que les brochures, revues, site web, médias sociaux, etc. 



CAMP DE LA 
RELÂCHE SCOLAIRE 2 AU 6 MARS 2020

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

CARNAVAL SCIENTIFIQUE
(10 à 15 ans)
Viens créer des réactions chimiques surprenantes, déceler les 
forces en jeu dans des phénomènes physiques, comprendre 
différents phénomènes biologiques, concevoir un prototype robotique 
et programmer une intelligence artificielle. À la fin de la semaine, la 
science et la technologie n’auront plus de secret pour toi.

Lundi 2 mars
RÉACTIONS ABRACADABRANTES

Mardi 3 mars
AS-TU LA FORCE?

Mercredi 4 mars
BIO «LOGIQUE»

Jeudi 5 mars
ÉPREUVE BIONIQUE

Vendredi 6 mars
MICRO : IA

INSCRIPTIONS

819 376-5077
www.technoscience-mcq.ca/inscription

Informations
Service de garde: 7h30 à 9h00, 16h00 à 17h30
Fiche médicale:  doit être remise à la première 
                              activité
Activités: minimum de 3 heures de sciences, 
                 après-midi consacré à des activités
                 spéciales

Tarification

À apporter

Camp seulement: 30$ par jour ou 125$ pour la semaine.
Ajout du service de garde: 7$ par jour ou 30$ pour la semaine.

Lunch du midi
Deux collations
Espadrilles
Habit de neige

Grands partenairesEn  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 
fins de publication aux médias, aux commenditaires, au donateurs de prix et à des fins publicitaires pour 
le programme Génitrucs tels que les brochures, revues, site web, médias sociaux, etc. 


