
English

ÉTAPE3 - VOTRE ACTIVITÉ
(SCOLAIRE)
Si vous éprouvez des dif cultés à remplir le formulaire, contactez-nous: 514 252-3000
p3570 ou 24heures@sciencepourtous.qc.ca

Votre organisme
Organisme responsable de l’activité *
Chaque activité ne peut avoir qu’un organisme responsable, mais plusieurs
organismes partenaires.
Science pour tous

Contact privilégié pour cette activité *
Parmi les contacts, choisissez le “Contact principal” c’est-à-dire la personne à
qui nous pouvons nous adresser pour des questions, qui recevra la demande de
révision des informations de l’activité, et à qui sera adressé le matériel
promotionnel envoyé par la poste.
Votre choix

Contact(s) secondaire(s) pour cette activité
L’ensemble des personnes contact recevront les informations générales
concernant l’activité et l’événement 24 heures de science.
Votre (vos) choix

Pour ajouter d'autres contacts :
retour en arrière

L'activité
Titre de l'activité *
Se limiter à 55 caractères.

0 charactères (55 maximum)

Désirez-vous aussi soumettre un descriptif en anglais?
Oui, je souhaite soumettre un descriptif en anglais.

Activité virtuelle?
Mon activité n’a pas de lieu physique (concours, activité sur internet, etc.)

Type d'activité *

Discipline *

SVP Limitez à 2 vos choix

Vous pouvez faire plus d'un choix (jusqu'à un
maximum de 3).

Votre (vos) choix

Votre (vos) choix

Si votre activité s’adresse a un
groupe d’âge spécifique, merci
de préciser :

Age
minimium

Age
maximum

.

Description courte *
Cette description sera utilisée dans le programme imprimé et les réseaux
sociaux.
(Limite de 220 caractères, espace compris)

0 charactères (220 maximum)

Description longue *
Cette description sera utilisée sur le site internet de l’événement.
(Limite de 1000 caractères, espace compris)

0 charactères (1000 maximum)

Langue de l'activité *
En français seulement
In english only
Bilingue

Votre activité est-elle en lien avec le
thème ? *
Le respect du thème n'est jamais obligatoire.
Oui
Non

Thème de l'année: Tout se transforme

Réservation nécessaire? *
Si oui, les réservations seront
effectuées directement auprès de votre
organisme.

L’activité sera-t-elle
maintenue en cas de pluie ? *
Oui
Non

Oui
Non

Gratuit? *
Nous recommandons la gratuité des activités.
Oui
Non

Joindre des photos
Merci de joindre une photo au minimum (ATTENTION, pas de logo) et un
maximum de 3.
Le format d’affichage est un FORMAT PAYSAGE (440x300px)
Les images doivent faire MOINS DE 1Mo.
Nous suggérons fortement l'utilisation du site https://bulkresizephotos.com/ pour
redimensionner vos images.
(Si vos images sont trop lourdes, veuillez-nous les faire parvenir par courriel.)
Choisir un fichier Aucun fichier choisi
Choisir un fichier Aucun fichier choisi
Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Autres informations pertinentes
Si requis, précisez le matériel nécessaire, l’habillement recommandé ou toute
autre information importante.

Organisme(s) partenaire(s)
Organisme partenaire
Nom de l'organisme

Site web du partenaire
http://monSiteWeb.com

Infos spécifiques - scolaire
Dates
L'activité peut se tenir aux heures régulières d'ouverture des
écoles au(x) date(s) suivante(s) *
lundi, 4 mai 2020
mardi, 5 mai 2020
mercredi, 6 mai 2020
jeudi, 7 mai 2020
vendredi, 8 mai 2020
lundi, 11 mai 2020
mardi, 12 mai 2020
mercredi, 13 mai 2020
jeudi, 14 mai 2020
vendredi, 15 mai 2020

OU
L'activité se tiendra à un ou des moments spécifiques
Date

Heure (début)

Heure (fin)

Votre choix

Niveau scolaire *
Votre (vos) choix

Autre détail
pertinent
(discipline
enseignée, classe
particulière, etc..)

L’activité est mobile et se
déroulera dans la ou les
classe(s) qui souhaiteront
l’accueillir *
Oui
Non

Nombre de classes
pouvant participer *

La classe devra se déplacer
sur les lieux de l'activité *
Oui
Non

Statut actuel de l'activité *
Votre (vos) choix

Avez-vous besoin du soutien de l’équipe de Science pour tous
pour la recherche de classe?
Si votre activité est complète, ne répondez pas à cette question.
Oui
Non

Lieu de l'activité
Même lieu que l'organisme

Disponible partout au Québec

L'activité se tiendra à l'adresse
physique de l'organisme

Disponible partout au Québec

Dans une classe
Dans une classe

Lieu de l'activité
Votre choix

OU créer votre lieu
Nom du lieu

Local/Salle
Peut être un numéro de local ou un point de répère

Accessibilité? *
L’accès est adapté pour des personnes en chaise roulante, et ces personnes
peuvent participer à l’ensemble de l’activité.
Oui
Non

Directions supplémentaires (optionnel)

Contact pour le public
Attention, les réservations (si nécessaire) se font directement auprès de la
personne mentionnée.

Nom complet

Téléphone
123-456-7890 p.123

Courriel
moncourriel@organisme.com

Confirmer

Site web
Inscrire une adresse spécifique à l'activité (sinon le site web de l'organisme sera
affiché par défaut)
http://www.mon_organisme.com/mon_activite_24hdescience

Page Facebook
Si une page spécifique pour l'activité existe, comme un événement (sinon la
page Facebook de l'organisme sera affichée par défaut)
https://facebook.com/events/numero

Compte Twitter
Si un compte spécifique pour l'activité existe (sinon celui de l'organisme sera
affiché par défaut)
@votreCompte
Entrer votre nom d'utilisateur précédé de @

Engagement
Après validation de cette inscription, Science pour tous s’engage à :
Inscrire l’activité au programme de l’événement (sur le site Internet et le
programme imprimé)
Inclure cette activité dans les actions de communications générales de
l’événement
Fournir des outils de promotion de l’événement (affiches, signets, programmes)
Mettre à disposition des outils de promotion personnalisables
Attention: Science pour tous ne réalise pas de promotion pour chaque activité
individuellement. Chaque organisme est invité à s’impliquer dans la promotion locale
de ses activités.
En soumettant son activité, l’organisme responsable s’engage à:
Tenir l’activité inscrite
Faire la promotion de l’activité au niveau local et dans ses réseaux
Citer le 24 heures de science et inclure le logo de l’événement pour les
communications liées à l’activité
Diffuser localement le matériel promotionnel reçu
Tenir l’équipe du 24 heures de science au courant des changements de statut de
l’activité (disponible, complète, annulée, reportée)
Faire part des résultats de l’activité via un questionnaire en ligne envoyé par
Science pour tous après l’événement
RESTRICTION : Science pour tous se réserve le droit de limiter la participation
d’organismes liés à des controverses susceptibles d’éclipser la promotion de la
science pour laquelle les 24 heures de science sont conçues.
En participant au 24 heures de science, votre organisme devient membre du réseau
de Science pour tous. Aucun frais ne sera demandé, et votre institution sera

référencée dans le répertoire des organismes liés à la culture scientifique au
Québec, proposé par Science pour tous. Pour en savoir plus, vous pouvez nous
contacter à : spt@sciencepourtous.qc.ca.

En cochant cette case, la personne responsable de l’activité confirme
qu’elle a pris connaissance et accepte cet engagement. *
Oui, j'accepte! *
Soumettre

Évenement
présenté
par

Partenaires
majeurs

