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ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LA BOÎTE À SCIENCES

LE CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON ACCUEILLERA LE CAMP DES
DÉBROUILLARDS
Lévis, 28 mars 2013 – Le Cégep de Lévis-Lauzon accueillera dès l’été prochain le camp de jour des
Débrouillards offert aux jeunes de la région de la Chaudière-Appalaches. Ce camp, organisé par la
Boîte à science, permettra aux jeunes de 6 à 12 ans de vivre des activités scientifiques et
sportives dans un contexte ludique. Grâce au partenariat établi avec le Cégep, les participants
bénéficieront d’infrastructures et d’équipements sécuritaires dont une piscine intérieure, des
gymnases, un terrain synthétique et des laboratoires.
Ce camp offrira aux participants un encadrement par des animateurs scientifiques spécialement
formés pour répondre aux intérêts des jeunes. Les animateurs ont suivi une formation en
animation scientifique et détiennent une accréditation nationale. Dynamiques et chevronnés, ils
feront découvrir aux Débrouillards le monde fascinant des sciences à travers le jeu.
« Nous sommes très heureux d’accueillir ce camp d’été qui vise entre autres à développer chez les
jeunes le goût pour la science, ce qui s’inscrit très bien dans la mission de notre établissement. Le
Cégep de Lévis-Lauzon possède des équipements scientifiques et sportifs exceptionnels, et c’est
avec grand plaisir que nous les rendrons accessibles à ces jeunes Débrouillards tout au long de
l’été! », a mentionné le directeur général par intérim, monsieur Maurice Carrier.
La directrice générale de la Boîte à science, madame Lyne Lévesque, a pour sa part souligné
l’importance de démystifier la science et de démontrer son étendu dans la vie de tous les jours ;
« Le camp d’été scientifique des Débrouillards c’est beaucoup plus qu’un endroit où on vit la
science autrement. Ce camp unique permettra d’alimenter le dialogue entre le parent et l’enfant
sur les possibilités inouïes que nous procure la science. La Boîte à science est fière de pouvoir
travailler de concert avec le Cégep de Lévis-Lauzon pour stimuler la relève en science et
technologie dans la région. »
Pour toute information concernant le Camp de jour des Débrouillards, composez le 418 658-1426
ou consultez le site Internet : boiteascience.com
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