Expériences scientifiques, jeux et plaisirs entre ami(e)s

Pendant la semaine du congé de mars
Du lundi 5 mars au vendredi 9 mars 2018
• Accueille des élèves de 8 h à 8 h 30
avec jeux libres
• Heure des ateliers : 8 h 30 à 15 h
Élèves de la maternelle à la 6e
Nos camps sont un mélange d'ateliers en classe dans une optique de découverte et d'exploration avec
des jeux de plein air et des activités physiques.
Nos ateliers te donnent l’occasion d’en apprendre toujours plus. En tant qu’apprentis-scientifiques, tu
découvriras des concepts scientifiques tout en t’amusant, en plus de rapporter à la maison tes propres
réalisations ! Tu seras en mesure de toucher, voir, entendre, sentir et goûter la science dans son
ensemble !

Voici quelques ateliers qui feront parties de notre semaine de camp scientifique :
La Glue – Introduction au monde merveilleux des polymères et aux concepts scientifiques qui leurs sont
reliés. Tu fabriqueras une substance gluante que tu ramèneras à la maison.
La densité – Les liquides qui flottent ? Viens découvrir ce qu’est un liquide. Les expériences sont
nombreuses et les jeunes savant(e)s sont certains de s’amuser en faisant flotter des liquides et des
objets. Les différents états de la matière seront également étudiés de façon très rigolote !
Les polymères - Tu aimes faire des mélanges et observer leurs réactions ? Tu fabriqueras ta propre
balle rebondissante. Est-ce une réaction chimique ou physique ? ? ?
L’énergie - Viens découvrir l’énergie cinétique et l’énergie potentielle. Tu fabriqueras une mini catapulte
pour la maison !
La force gravitationnelle - Et oui ! Si tu sautes en l’air, tu finis toujours par retomber sur Terre. À l’aide
de jeux, tu découvriras cette fameuse force invisible. Viens t’amuser et rigoler !

Au plaisir de voir votre jeune scientifique au laboratoire de l’école Donat-Robichaud

Du 5 au 9 mars 2018 – Camp Super sciences
Heures du camp : 8 h à 15 h
180 $ pour la semaine
Demi-journée :
8 h à 12 h
120 $ pour la semaine
Sciences en folie a pour but de stimuler l’imagination créative des enfants tout en utilisant des
démonstrations scientifiques amusantes et interactives. Grâces à nos franchises au Canada et à
l’international, nous enseignons à des millions d’enfants à travers le monde à chaque année !
• Nous accepterons un maximum de 20 élèves sur la base du premier arrivé, premier servi.
Diane DeGrâce
Coordonnatrice
Districts francophones du Nouveau-Brunswick
588-0533
scienceenfolienb@gmail.com

Pour s’inscrire, déposez ou envoyez votre fiche d’inscription et votre paiement (comptant ou
cheque au nom de Sciences en folie) à :
Village de Cap-Pelé
2647, chemin Acadie
Cap-Pelé, NB E4N 1C2
Tel.: 506-577-2030
Transfer interac aussi accepté à scienceenfolienb@gmail.com et mot de passe : science

Fiche d’inscription du camp scientifique du Village de Cap-Pelé
Nom de l’élève :
Année (niveau) scolaire :
Santé/Allergies :
Parents ou tuteur :
Numéros de téléphone :
• Cellulaire(s) :
• Autres :
Courriel :
En cas d’urgence (si le parent ne peut pas être rejoint)
Nom :
Téléphone :
Nom :
Téléphone
Qui viendra chercher votre enfant:

