Les actualités du 24 heures
Infolettre destinée aux organismes, entreprises, partenaires et futurs collaborateurs
du 24 heures de science, l’événement québécois de science et de technologie.
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Affiches personnalisables et demandes spéciales de matériel

Une nouveauté 2015 pour le matériel promotionnel du 24 heures de science : il n’y aura plus
seulement l’affichette 8.5x11 qui sera personnalisable, les deux formats de grandes affiches le
seront aussi! Grâce à un gabarit d’étiquette que vous pourrez télécharger sur notre site et remplir
vous-même, avant de les appliquer aux affiches que vous recevrez par la poste, vous pourrez
mettre l’accent sur vos activités.
Rappelons qu’il existe trois formats d’affiches :
-les 8,5x11: imprimables sur une imprimante de bureau en version simple ou personnalisée
-les 11x17: envoyées par la poste à tous les organisateurs d’activité, personnalisables par étiquette
-les 16x24: envoyées par la poste à tous les organisateurs d’activité, personnalisables par étiquette
Toutes les affiches, affichettes et étiquettes personnalisables sont disponibles en ligne >>>

Demande de matériel : Si vous êtes un bénévole du 24 heures de science, un ami de l’événement
ou un organisateur qui ne présente pas d’activité cette année et que vous souhaitez recevoir du
matériel promotionnel pour diffusion, contactez-nous ! Nous avons à disposition des affiches,
signets et programmes.
24heures@sciencepourtous.qc.ca

Les concours du 24 heures de science 2015

Concours de journalisme scientifique: PLUME DE SCIENCE
Vous souhaitez partager votre plaisir avec un public et voir votre article
diffusé? Rédigez un court article sur un sujet scientifique et courez la
chance de gagner un laissez-passer pour un musée. Envoyez votre article
par courriel à l’adresse 24heures@sciencepourtous.qc.ca avec la photo ou
l’image qui l’accompagne, avant le 18 mai 2015 à minuit. Les articles
seront lus par un jury de professionnels, et pourront être publiés par
Science pour tous sur la Toile scientifique ou par l’Agence Science-Presse.
Ouvert à tous selon 3 catégories: 11-13 ans 14-17 ans adulte

Concours photo: ÉCLATS DE LUMIÈRE
Laissez aller votre imagination et montrez-nous comment vous percevez la
lumière à travers une photographie! Les photographes d'un jour auront la
chance de voir leur(s) photographie(s) exposée(s) lors du 24 heures de
science. Plusieurs prix en jeu, dont des livres de science et des
abonnements à des magazines québécois de science! Soumettez une à
trois photos par courriel à l’adresse 24heures@sciencepourtous.qc.ca
avant le dimanche 26 avril 2015. Ouvert à tous

Défi Génie Express : UNE POMME À LA MER
Cette année, le 24 heures de science propose encore à toutes les écoles du
Québec le Défi génie express : Une pomme à la mer. Les élèves de 3e cycle
du primaire sont invités à relever le défi entre le 27 avril et le 8 mai 2015 !
Pour participer, inscrivez votre classe en nous faisant parvenir la fiche de
participation dûment complétée. À gagner: Une trousse de sciences
naturelles pour la classe (tirage au sort parmi les classes participantes).
Ouvert aux classes selon 2 catégories: 3e cycle de primaire et de 1er cycle
du secondaire.
Informations complémentaires, règlements et guide d’aide pour les concours >>>

Invitation à la soirée de lancement de l’édition 2015: jeudi 7 mai
Science pour tous vous invite à sa soirée de lancement du 24 heures de science 2015, qui
marquera le 10e anniversaire de l’événement! Cette soirée, sur le thème de la lumière, se
tiendra le jeudi 7 mai en haut de la Tour du stade olympique à partir de 18h. Ariel Fenster
de l’Université McGill et Roger Guay du Club de minéralogie de
Montréal nous présenteront deux conférences, respectivement :
La lumière et la couleur, et Les minéraux luminescents. Nous vous
réservons d’autres belles surprises! Merci de réserver dès
maintenant si vous souhaitez vous joindre à nous :
ppoisson@sciencepourtous.qc.ca

Nouveauté : l’application mobile du 24 heures de science !
Toujours à cœur d’offrir le meilleur à ses participants, Science pour tous mettra cette
année à disposition une application mobile gratuite pour tous ceux qui désirent suivre le
24 heures de science. Cette application sera un soutien au moteur de recherche du 24
heures, et sera disponible sur le site www.science24heures.com vers la mi-avril.
Développée par un de nos bénévoles, la première version sera disponible pour les
cellulaires Androïd; un système de recherche par filtres permettra aux utilisateurs
d’établir leur programmation par ville / date / thématique ou mots clé. Les activités
sélectionnées pourront être enregistrées dans les favoris, pour y accéder en tout temps,
en toute simplicité. Également inclus, des liens Facebook et Twitter assureront un partage
vers le plus grand nombre. D’autres idées lumineuses viendront se greffer au projet pour
l’enrichir ; d’ici là, toute suggestion est bienvenue !
Découvrez la Toile scientifique
La Toile scientifique est l’infolettre générale de Science pour tous.
On y parle des nouvelles du milieu de la culture scientifique,
d’activités scientifiques proposées via le Calendrier de la science,
de livres scientifiques, etc. Elle est envoyée toutes les deux
semaines. N’hésitez pas à vous abonner et à inviter des amis à le
faire!
Formulaire d’abonnement >>>
Pour voir les derniers numéros c’est ici >>>

LIENS DANS CE NUMÉRO:
- Matériel promotionnel de l’événement:
www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/visuel-et-materiel
- Concours du 24 heures de science:
www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/activites-et-concours
- Abonnement à la Toile scientifique :
http://sciencepourtous.us10.listmanage.com/subscribe?u=e1312e135d187834909aae443&id=7bd6cb76b7
- Anciens numéros de la Toile scientifique :
http://www.sciencepourtous.qc.ca/la-toile

Science pour tous
4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal (QC) H1V 0B2
Tél.: 514-252-3000 p.3570

Cette infolettre est publiée par Science pour tous, le promoteur de
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