INVITATION SPÉCIALE AUX BIBLIOTHÈQUES

On vous attend pour la 14e édition du 24 heures de science!
Une occasion de faire apprécier les sciences aux usagers de votre bibliothèque
10 ET 11 MAI 2019

PARTOUT AU QUÉBEC

THÈME 2019 : LA TERRE DE DEMAIN

Les 10 et 11 mai prochain se tiendra l’événement 24 heures de science, à travers tout le Québec. C’est une journée
d’activités en science et en technologie pour les publics de tous les âges. Au programme: animation, expositions, visites de
labos, conférences, bars des sciences, compétitions scientifiques, films, etc. L’événement est coordonné par Science pour
tous. Depuis 2006, plus de 400 organisations ont participé au 24 heures de science: musées et centres d’interprétation,
municipalités, écoles, cégeps, universités, laboratoires, hôpitaux, entreprises et bibliothèques. L’année dernière, plus de 80
bibliothèques ont participé !
COMMENT PARTICIPER ?
Vous pouvez…
• proposer une activité aussi simple que montrer un présentoir de livres et matériels
éducatifs et ludiques en lien avec les science ou la thématique du 24 heures de science
cette année : La Terre de demain, en lien avec l’environnement, les nouvelles
technologies, etc. ;
• suggérer une bibliographie thématique aux usagers;
Ou encore, impliquez votre Bibliothèque…
• en présentant une activité à saveur scientifique, seul ou en partenariat avec d’autres
organismes axés science ou animation scientifique, à la bibliothèque ou hors-les-murs;
• en collaborant à la présentation d’une activité, en fournissant un lieu, du soutien, en
faisant la promotion de l’événement général ou de certaines activités locales.

Vous souhaitez participer ?
N’oubliez pas d’inscrire
votre activité ou votre
présentoir !
INSCRIPTION >>

Si vous voulez des références ou des idées d’activités scientifiques à proposer dans votre Bibliothèque,
communiquez avec nous.
PROMOTION
- Science pour tous coordonne la promotion générale de l’événement et produit des affiches, programmes et signets.
- Chaque organisme participant est invité à faire la promotion de son activité localement, dans ses propres réseaux.
- Du matériel et des gabarits sont disponibles pour téléchargement sur le site du 24 heures de science.
DATES IMPORTANTES
- 6 février 2019 pour les activités offertes au grand public. Les inscriptions peuvent se poursuivre après cette date, mais
nous ne garantissons pas la présence de l’activité au programme imprimé.
- 15 mars 2019 pour les activités offertes à des classes.
POUR EN SAVOIR PLUS
Document d’information Site Internet 24heures@sciencepourtous.qc.ca 514 252 3000 p.3570

