Summer Fun Days
June 1-19, 2020
At the Canada Science and
Technology Museum

One Price – Two Fascinating Experiences – A Whole Museum to Discover!
Grades Grades Grades

1–3
Boat Building—Find out what floats and what doesn’t. Build your own boat or raft
for testing in the boatbuilding contest.
Bridges—Learn about the different types of bridges, and construct your own for the
bridge-building contest.
Catapults—Learn about the forces harnessed with catapults and trebuchets. Build
your own throwing machine, complete with levers and gears. Experiment with
design and test your creation on the target range.
Liquid Nitrogen and Chemical Wonders Junior — Investigate the world of
chemistry that surrounds us! Explore the realm of the super-cold with a liquid
nitrogen demonstration and experiment with exciting reactions.
Liquid Nitrogen and Chemical Wonders — Investigate the world of chemistry
that surrounds us! Explore the realm of the super-cold with a liquid nitrogen
demonstration and experiment with exciting reactions.
Planetarium and Space—Discover the challenges of space travel as you explore
our solar system. Handle some rocks from Space, and have a look at the sky in our
inflatable planetarium.
Water Rockets— Launch water rockets and observe Newton’s three laws of
motion in action. (weather permitting)

•
•
•
•

Reservations: contact@IngeniumCanada.org, 613-991-3053 or 1-866-442-4416.
For only $9 per student choose two extraordinary workshops.
Each workshop lasts 40 minutes and your fee includes museum admission.
Choice of workshop times are 9:30, 10:15, 11:00, 12:00 or 12:45.

4–6

6–8

Jours de plaisir
d’été
1-19 juin 2020
Au Musée des sciences et de
la technologie du Canada

Un prix, deux expériences fascinantes – Un musée entier à découvrir!
Niveaux Niveaux Niveaux

1–3
Construction de bateau – Découvrez ce qui flotte et ce qui coule. Construisez
votre propre radeau et participez à un concours.
Les ponts – Venez vous initier aux divers types de ponts et construisez le vôtre en
participant au concours de construction de ponts.
Les catapultes – Explorez les forces que dégagent les catapultes et les
trébuchets. Construisez votre propre machine à lancer des projectiles en utilisant
des leviers et des engrenages. Essayez diverses conceptions et testez votre
création dans notre champ de tir.
Azote liquide et merveilles chimiques junior – Découvrez le monde chimique
qui nous entoure! Faites une incursion au royaume du froid intense grâce à une
démonstration avec de l’azote liquide et menez des expériences pour voir des
réactions surprenantes.
Azote liquide et merveilles chimiques – Découvrez le monde chimique qui nous
entoure! Faites une incursion au royaume du froid intense grâce à une
démonstration avec de l’azote liquide et menez des expériences pour voir des
réactions surprenantes.
Planétarium et espace – Découvrez les défis que nous présente l’exploration
spatiale et explorez notre système solaire. Manipulez des roches provenant de
l'espace, puis observez le ciel à partir de notre planétarium gonflable.
Les fusées à eau – Lancez des fusées à eau et observez en direct, les trois lois du
mouvement de Newton. (si la météo le permet)
•
•
•
•

Réservations: contact@IngeniumCanada.org, 613 991-3053 ou 1 866 442-4416.
Choisissez deux ateliers extraordinaires pour seulement 9 $ par élève.
Chaque atelier dure 40 minutes et le coût comprend l’entrée au Musée.
Les ateliers ont lieu aux heures suivantes : 9 h 30, 10 h 15, 11 h, 12 h et 12 h 45.

4–6

6–8

