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Logo spécial pour le 10e anniversaire !
Les 10 ans du 24 heures de science ça se fête ! Nous avons créé un logo spécialement conçu pour
l’occasion. À diffuser et à utiliser largement !
Téléchargeable sur notre site web en différents formats >>>

Un mot du directeur de Science pour tous : Jacques Kirouac
Comme vous le savez, ce sera notre 10e anniversaire cette année. Il faut marquer le coup, et dans
le contexte des restrictions budgétaires, inutile de penser à de l’argent neuf… il faudra alors faire
appel aux compétences, à la motivation, à l’expertise de tous et de chacun, voire à l’imagination
fertile de tous nos alliés pour relever ce défi. Mais nous sommes prêts.
Nous amorçons un nouveau projet d’illustrations avec l’École multidisciplinaire de l’image de
l’Université du Québec en Outaouais; nous travaillons à mettre en lumière l’expertise scientifique
spécifique dans les régions; nous développons l’affiche principale avec Jacques Goldstyn et Péo,
notre graphiste, le tout évidemment sur le thème de la Lumière; nous reviendrons avec pour le
milieu scolaire notre Défi Génie Express – développé en collaboration avec le Réseau CDLS-CLS; un
concours de jeunes journalistes scientifiques, notre projet CRSNG pour cette année… et j’en
passe… Un dixième qui s’annonce effervescent, que nous souhaitons plein de surprises et qui se
tiendra avec l’énergie, la passion et le plaisir que nous souhaitons toujours au rendez-vous.

Inscrivez vos activités au 24 heures de science 2015
10e Edition du 24 heures de science
actuellement:
80 activités confirmées
dont 35 activités inscrites
dans 7 régions du Québec
 Objectif : 300 à 350 activités dans 17 régions

C’est le moment d’inscrire les activités de vos
organisations. Les activités grand public doivent
être inscrites avant le 9 février 2015 pour
paraître dans le programme imprimé.
Pour tout savoir sur l’événement >>>
Pour y inscrire des activités >>>
Pour information, 514-252-3000 p.3570 ou
24heures@sciencepourtous.qc.ca

Invitation aux Enseignants
Rejoignez le 24 heures de sciences, l’événement québécois de science et technologie. Participez
vous aussi à cette journée spéciale, lors de laquelle on célèbre la science avec des centaines
d’activités partout au Québec ! Le 8 mai (ou dans la semaine du 4 mai) organisez ou découvrez une
activité science et techno pour partager votre passion :
-Participez à une activité de votre région
-Participez au défi Génie Express ou au concours de jeunes journalistes
-Participez en classe
-Accueillez le public
Invitation aux enseignants >>>

LIENS DANS CE NUMÉRO:
- Logo spécial 10 ans
http://www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/visuel-et-materiel
- Pour tout savoir sur l’événement:
http://www.sciencepourtous.qc.ca/24heures
- Pour inscrire des activités:
http://www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/inscrire-une-activite
- Invitation aux enseignants
http://www.sciencepourtous.qc.ca/wp-content/uploads/2014/09/info-profs-24h2015.pdf
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