
Animation scientifique régulières (Ateliers d'1heure)
(Maximum 30 personnes par groupe) Minimum 2 périodes

Animation scientifique au préscolaire ou CPE (Atelier de 45 min)
(maximum 12 personnes par groupe) Cumul de 2 périodes

Un groupe (maximum 12 personnes par groupe)

Deux groupes (maximum 12 personnes par groupe)

Rallyes scientifique (pour un groupe de 40 à 120 enfants) = 2 hrs d'animation

Science Avenir (maximum de 30 personnes par groupe) = 1 h 30 d'animation

Les Débrouillards en fête Virtuels
Anniversaire (matériel pour 8 enfants) = 1 h d'animation 119 $ non offert

Magie du temps des fêtes 
1 animateur pour 3 à 12 enfants                                                 1 heure d'animation =  165 $ 205 $
                                                                                                    1h 30 heure d'animation =  200 $ 240 $
                                                                                                      2h heures d'animation =  275 $ 315 $

2 animateurs pour 13 à 24 enfants                                                     1 h d'animation =  250 $ 290 $
(Selon la demande)                                                                        1h 30 heure d'animation =  325 $ 365 $
                                                                                                      2h heures d'animation =  450 $ 540 $

Par samedi

Spécial : Tarif spécial sur le 2e enfant et plus

Mois national des Débrouillards

TECHNOSCIENCE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

111,7e Rue, Rouyn-Noranda, Québec, J9X 1Z8

Téléphone: 819 797-1631 poste 101

Télécopieur: 819 797-9631

info@technoscienceat.ca

facebook 

Liste des tarifs 2022-2023

Activités spéciales

250 $

190 $

Animations scientifiques

125$/période

100$/période

Animation scientifique parascolaire (dix ateliers d'une heure par groupe)

730 $

1 325 $

Les tarifs sont sujets à changement sans préavis. Nos prix sont exempts de taxes.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations.

Sans  gâteau Avec  gâteau

Samedis Débrouillards (tarifs à venir)

GRATUIT

Les frais de transport des bacs sont inclus dans le prix (en présentiel et virtuel)

Camps de jour des Débrouillards : Surveillez la sortie de nos dépliants pour connaître les tarifs.

Les frais de déplacements de l'animateur (0,52$/km) et son temps sur la route (20$/h) sont en plus (en présentiel)
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