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Au Cégep de Lévis-Lauzon, la science c'est GÉNIAL!
Invitation au 24 heures de science au Cégep de Lévis-Lauzon !

Lévis le 15 avril 2013. -Nous invitons la population à participer aux activités scientifiques prévues
les 10 et 11 mai prochain au Cégep de Lévis-Lauzon dans le cadre de la 8e édition du 24 heures de
science. Ces journées d’activités en science et en technologie s’adressent au public de tous âges.
L’idée derrière cette grande manifestation est de favoriser les rencontres entre les chercheurs et le
grand public, de stimuler l'intérêt général pour les sciences et les technologies et de promouvoir les
carrières scientifiques auprès des jeunes.
Au Cégep de Lévis-Lauzon, la science c'est GÉNIAL! (Grand public)
Le public est invité le 10 mai de 8 h 30 à 10 h 30 à venir encourager les jeunes de sixième année de
la région de Chaudière-Appalaches, qui se mesureront amicalement les uns aux autres au cours d’un
quiz scientifique baptisé Génial, inspiré de l’émission diffusée à Télé-Québec. L’organisation est
assurée par les départements de chimie et de biologie du Cégep de Lévis-Lauzon, et le département
de chimie de l’Université Laval.
Exposition des projets d’Électronique industrielle (Grand public)
Les finissants de Techniques d’électronique industrielle vous convient le 10 mai de 13 h à 21 h à
l'exposition de trois de leurs projets: une bobineuse à papier industrielle automatisée, un type de
groupe électrogène qu'on retrouve dans les centrales électriques et un procédé de traitement des
eaux usées industrielles. Au cours de la journée, les étudiants expliqueront le fonctionnement des
projets et feront également des démonstrations.
PROJECTeurs! sur nos scientifiques (Grand public)
Les finissants en Sciences de la nature vous en mettront plein les yeux et les oreilles lors de la
présentation de leurs projets. Au cours de l'activité, les étudiants vous accueilleront et vous pourrez
admirer le fruit de leur travail. Au menu: des kiosques, des affiches scientifiques, des maquettes,
des modèles, des conceptions, des démonstrations, et plus encore! Le 10 mai, de 18 h à 21 h dans le
mail du Cégep de Lévis-Lauzon.

Le petit Show Math (réservé aux étudiants du Cégep)
Les maths, c'est tout un spectacle! Les élèves découvriront Le Petit Show Math, un spectacle haut
en couleur et en mouvements. Ce spectacle est soutenu par du matériel visuel multimédia, et
présente des modules stimulant la capacité naturelle d'émerveillement des jeunes du primaire! Le
Petit Show Math propose un survol des mathématiques à travers trois sujets: l'histoire des nombres,
le phénomène du son et l'astronomie, à découvrir au cours de cet évènement stimulant!
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