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Le site Internet du 24 heures de science 2013 est en ligne !

www.science24heures.com est en ligne,
n’hésitez pas à faire passer le lien !

https://www.facebook.com/24hdescience
24 heures de science

#24hdescience

Envoi du matériel promotionnel partout au Québec
L’ensemble des organisateurs d’activité recevront dans les prochains jours un kit de
matériel de promotion du 24 heures de science : petites et grandes affiches / signets /
programmes.
Si vous souhaitez en recevoir plus, ou si vous ne voyez pas arriver le matériel la
semaine prochaine, contactez-nous : ppoisson@sciencepourtous.qc.ca.

Visuel et logos disponibles en ligne
L’ensemble du matériel promotionnel est disponible au téléchargement :
http://www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/visuel-et-materiel
Vous y trouverez logos, affiches, signet, programme, bandeaux
promotionnels, affichette personnalisable, etc.

.

Les inscriptions d’activités toujours ouvertes pour l’édition 2013
Concernant les volets grand-public et scolaires, il est toujours possible d’inscrire les
activités de vos institutions. Nous serons heureux de les ajouter à la programmation
sur notre site Web.
Inscription : http://www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/inscrire-une-activite

Entrevue – Christiane Rousseau
2013, année des mathématiques de la planète Terre
L’édition 2013 du 24 heures de science rend hommage aux
mathématiques, dans le cadre de l’année des mathématiques de
la planète Terre. Nous avons rencontré Mme Christiane Rousseau,
Professeure au Département de mathématiques et de statistique
de l’Université de Montréal, et vice-présidente de l'Union
mathématique internationale, qui est à l’origine de cette initiative.
Lire l’entrevue de Mme Rousseau >>>

10e colloque de Science pour tous, encore quelques places
Initiatives régionales et développement durable : les nouvelles priorités de la
culture scientifique au Québec ?
Il reste quelques places pour le 10e colloque de Science pour tous, qui aura lieu
le Jeudi 4 avril au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, partenaire
de l’évènement. Yves Gingras (UQAM) et Alain Webster (UdeS) présenteront les deux
conférences de la journée. Deux ateliers sont également prévus avec plusieurs
panélistes, et Jacques Goldstyn sera sur place pour croquer sur le vif les moments les
plus cocasses. Yvon Fortin proposera une animation à ne pas manquer! Contacteznous aujourd’hui si vous souhaitez y assister : colloque@sciencepourtous.qc.ca
Programme : http://www.sciencepourtous.qc.ca/wp-content/uploads/ProgrammeAbrege_colloqueSPT_2013.pdf
Détails Inscriptions: http://www.sciencepourtous.qc.ca/qui-sommes-nous/les-activites-de-science-pour-tous
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4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal (Qué.) H1V 0B2
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Cette infolettre est publiée par Science pour tous, le promoteur de
l’événement 24 heures de science. Si vous ne désirez plus la recevoir
ou si vous avez des suggestions, veuillez communiquer avec nous.
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www.sciencepourtous.qc.ca/24heures
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