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Carte
Télécharge la carte  

du campus de  

l’Université Laval :  

http://bit.ly/vachon

Au Pavillon   

Alexandre-Vachon
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«Scientifiser» ça creuse!

Sors ton lunch froid 

J’espère que tu n’as pas oublié de 

l’apporter avec toi.

TON ÉQUIPE 
EST CRINQUÉE! 
   La table qui rocke le plus 

     notre défi remporte  

     la compétition.

ça va grouiller d’énergie 

Capsule mouvement pour tout le monde!  

        Ça va nous dégourdir et on sera  

               pompées à bloc pour la journée.

   Tu auras la surprise de participer à 2 ateliers!  

        Voici quelques exemples : 

Petits robots mignons à attraper et 

à emboîter les uns sur les autres  

pour faire une machine.

Construis ton robot, programme-le  

et regarde ta création prendre vie!  

Mouhahaha!! 

Dans un vrai camion  
de réparation!!!!!

Bouffe

table 
BATTLE

Les carrières en sciences sont aussi variées  
que colorées! On a créé une zone de découverte 
pour toi. Kiosques, présentations, réponses à tes 
questions.

Decouverte
ZONE

zumba

9h00

12h00

On se dit ALP 

Oui! Oui! Tu seras  

   peut-être là l’an prochain.Plus de 35 prix à gagner. 

Ça serait poche de 

manquer ça.

Pssst 

 Veux-tu un aperçu de  

la journée? Scan ici 

et on te montre à quel 

point c’est le fun! 

Avalanche 
de prix

A+
15h45

16h00

14h3013h00

Ateliers scientifiques

wooowwww! C’est donc ben cool! 

RATONS pas ça!

Fusionne de la 
fibre optique

10h00

9h30

Les Robots-pigs

LEGO®  
MINDSTORMS® 
EV3

exclusivement pour les

pas de gars!Secondaire
FilleSdu2e & 3e

Deroulemen
t  

 de la jou
rnee

i i

animée par Joël Leblanc!!!

12h15

On arrive au  

pavillon Alexandre Vachon-

 

On fait ça dans des vrais labos 

pis toute pis toute là! 

wouhouuu!
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‘

Le gros  

barrage  
ICI!

et plus  
encore!

mais pour gagner   il faut que  tu sois là. . . . . . logique

Yannick 

Berger
on

fait son show! 

Ça va crier, ça va exploser.  

Ben oui, Yannick est fou de 

même!

Prixde presence

‘

et analyse l’ADN pour  
          trouver le coupable.
Résous un crime

à partir d’un œuf.
puk puk puk!!

Fais toi-même 
un vaccin Joue avec les ondes  

et fais des vagues.

Swaggg ton  
Gummy bear



Une présentation

le 24 fevrier

Qui veut s inscrire?

Passe une journée complète 
pour découvrir différentes 

manières d’être  
scientifique! 

Peut-être feras-tu un vaccin, 
vêtue d’un sarrau, ou vas-tu 
coder le mouvement d’un 

robot industriel? 
Viens faire de belles  
découvertes ou viens  
juste pour t’amuser!

des 9h

‘

un duo électrisant!

«TABLE BATTLE »
Rassemble ton équipe!

 Nommez votre équipe 
et écrivez-la sur le formulaire  

d’inscription. 

Si vous êtes déjà 8, 9 ou 10, 
vous aurez votre propre groupe complet 
et vous serez assurées de faire toutes les 

activités ensemble!  
 

Je veux être avec mes amies  
Même si vous n’êtes pas 8, tu peux 

aussi inscrire le nom d’une ou plusieurs 
copines avec qui tu veux être jumelée, 

dans la section «Pour être entre copines» 
de la fiche d’inscription.

      Tou
tes les

filles qui mettent le 

même nom d’équipe 

dans le formulaire 

vont se retrouv
er  

ensemble!

Visite  
lesfillesetlessciences.ca 

Section Inscription,  
puis clique sur Québec 

et tu trouveras le  
formulaire à remplir.

 

Écris-nous au 

quebec@lesfillesetlessciences.ca 
et nous t’enverrons toutes les infos.

        
Texte au  

581-200-1231 
et reçois les infos immédiatement!

1

2

3

lesfillesetlessciences.ca 
quebec@lesfillesetlessciences.ca 

418-694-2033 poste 217 
/lesfillesetlessciencesquebec

Tu peux procéder de

3 manieres :

i

‘

coordonnees

i

Merci  
à tous nos  

partenaires!

‘


