en

fête!

Envie de célébrer la fête
de votre enfant de manière
originale et ludique?

Plusieurs activités en mode virtuel
pour les 6–12 ans vous sont offertes!
Les Débrouillards

Illustrations : Jacques Goldstyn
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en fête c’est :

¨¨ Une boîte contentant tout le matériel
nécessaire à l’activité, envoyée
directement à votre domicile.
¨¨ Une animatrice qui anime l’activité
en direct par visioconférence avec la
plateforme Zoom,
¨¨ L’ajout de matériel pour le fêté et ses
amis, afin d’avoir une fête inoubliable!

%

Durée : 1 h | Tarif : 119$, tout inclus
Pour 8 participants*

*Veuillez prendre note qu’en période de pandémie,
notre offre peut être modifiée afin de répondre
aux normes de la santé publique du Québec.
Retrouvez notre protocole sanitaire
sur notre site Web.

technoscienceat.ca

Attention!
Ces activités sont
offertes durant la
période de pandémie

!

Ces activités ne sont
pas offertes durant
la période de pandémie

Thématiques
Pour les enfants de 6 à 12 ans
(1re à 6e année en cours)

1 heure
thémat par
ique

Abracadabra!

Une fête magique...Expérimente des tours de magie
et découvre la science qui permet de les réaliser!

Fête pétillante

Marmitons, à vos casseroles! Les secrets de la
limonade pétillante te seront révélés!

!

Enquête scientifique

Détective en herbe, découvre comment relever des
empreintes et déchiffrer un message secret.

Fête astronomique

!

Tu as la tête dans les étoiles? Un décollage de
mini-fusée, la découverte de la gravité et la fabrication
d'un planétarium te ramèneront sur terre!

Splish, splash, plouf!

!

!

Amuse-toi avec l’eau! Crée une paille arc-en-ciel,
déclenche une tornade dans une bouteille et fais
flotter de l'eau... sur de l'eau!

Étranges, ces mélanges

Au menu, de curieux mélanges: expérimente le blob,
fais danser des raisins et des gouttelettes...

Pour les enfants de 9 à 12 ans
Fête électrique

!

Pour un anniversaire électrisant... comprendre les
mystères de l'électricité et de l'électrochimie. Tu auras
la chance de produire de l’électricité avec un citron!

Tout feu tout flamme

!

Futur pompier, tu pourras fabriquer un extincteur,
faire un mini-feu d'artifice et connaître le secret
d'un papier incombustible.
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