Région – Capitale - Nationale

Activités
CentrEau - Apér’Eau : Qualité de l’eau
19 septembre de 17h à 19h
La Korrigane

Conférencier : François Proulx, chimiste, Directeur de la division qualité de
l'eau, Ville de Québec
Dans le cadre de la Semaine de la culture scientifique, venez apprendre et
réseauter avec nous!
En collaboration avec le Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau.
Les Apér'Eaux sont des 5 à 7 de réseautage pour les professionnels de l'eau
de la province de Québec. Ils ont lieu presque tous les mois et sont organisés
par différentes organisations du domaine de l'eau.

CentrEau - Visite du bassin versant de la St-Charles
21 septembre de 8h à 13h
Université de Laval – Québec

Découvrez le cycle de l'eau, du bassin versant à la toilette! Visitez les Marais
du Nord et le Lac Saint-Charles, puis le barrage de la Saint-Charles et une
section
revitalisée
de
la
rivière
Saint-Charles.
Sur réservation à partir du 14 septembre seulement.

20 ans de science !
Tous les jours du 17 septembre au 31 septembre de 7h30 à 18h
Bibliotheque du cegep Garneau

Il s'agit d'une exposition de livres et d’objets scientifiques (démonstrations)
utilisés lors des conférences-démonstrations. Ces conférences sont l'un des
piliers du Centre de démonstrations en sciences physiques (CDSP). Cette
exposition suscitera votre intérêt pour les sciences, les technologies et les
mathématiques. Cela sera possible grâce à des livres et à des
démonstrations qui illustrent de façon surprenante et tangible l'histoire des 20 ans du CDSP.

Sous la loupe
22 septembre de 12h à 16h
Maison Léon Provancher

Nos microscope et binoculaires sortent de leurs boites! Venez observer ce qui
grouille dans les mousses et voir le petit avec un tout autre regard.

Fabrique ton chocolat scientifique
23 septembre de 12h à 16h
Maison Léon Provancher

Cet atelier t'offre de réaliser ton atome en chocolat. Afin d'en apprendre plus sur
les états de la matière, je t'invite à vivre une petite expérience de réalité
augmentée. Bien sûr pour bien compléter l'expérience...tu dégusteras ton
chocolat.

Émission spéciale – Futur Simple
20 septembre à 17h30

Présentée par Valérie Levée, rendez-vous pour trois entrevues spéciales Semaine
de la culture scientifique.
Entrevue avec Jean-René Roy sur son livre "Les carnets d'un astrophysicien "
Entrevue avec Jean-Pierre Urbain
Chronique sur le livre de Christophe Galfard sur son livre "L'univers à portée de
main "

