Invitation

3e cycle
e

2 cycle

La science: du Centre des sciences
à la classe avec les ateliers Folie-Technique

C402

Période d’inscription : du 16 au 25 janvier 2017

La fondation familiale Lorne Trottier offre gratuitement plus de 4 000 billets pour
permettre aux élèves de 2e et 3e cycles de se rendre au Centre des sciences de Montréal. Les élèves
sont invités à faire une exploration au cœur de la science, en visitant les expositions permanentes.
Cette visite est combinée aux ateliers scientifiques de Folie Technique. Les élèves participent
aux ateliers animés par des étudiants, futurs ingénieurs de l’École Polytechnique Montréal. Ils se
rendent en classe pour animer deux démonstrations et une construction.

Contenu des activités au Centre des Sciences (jusqu’au 7 avril 2017)
Le programme donne accès aux expositions permanentes suivantes (cliquer sur le lien ci-dessous) :

•
•
•

Humain
Fabrik
Science 26

Exceptionnellement, le formulaire d’inscription doit être envoyé directement au Centre des
sciences de Montréal par courriel à l’adresse : agentventes@vieuxportdemontreal.com.
Le formulaire est accessible sur notre site Web : http://www.ecolemontrealaise.info/invitations.

Déroulement :
•
•
•
•
•

Arrivée vers 9 h – 9 h 15
Rotation de groupe dans les salles d’exposition
Lunch
Reprise des visites
Départ et retour dans les écoles à 13 h 45

Les horaires de votre sortie seront à confirmer avec le département des ventes groupes.

Transport
Le coût et l’organisation du transport sont assumés par une École montréalaise pour tous.
Une fois que vous aurez déterminé le jour de votre sortie, le Centre des Sciences nous communiquera les
informations afin que nous puissions faire la réservation des autobus.

Ateliers en classe avec Folie Technique (mai 2017)
À la suite des activités au Centre des sciences, continuation en classe avec les ateliers Folie Technique.
Ces activités consistent en deux démonstrations (ex. : azote liquide, électricité, environnement, etc.) et en
une construction (ex. : télégraphe (circuit électrique), machines simples, etc.). Cliquer sur le lien suivant
pour avoir le détail des ateliers http://www.folietechnique.com/activites/ateliers.html.

Organisme responsable de l’invitation culturelle : Une école montréalaise pour tous
Ressource culturelle : Nelly Denise (514 873-0041 poste 5370)
Partenaire : Le Centre des Sciences de Montréal et École Polytechnique de Montréal, Folie technique, La
Fondation du grand Montréal et Actua.
Le financement est entièrement assumé par Une école montréalaise pour tous et son partenaire.

