NOUVELLES SCIENCE-SATIONNELLES!
Restez au courant des actualités scientifiques et technologiques!
Abonnez-vous à notre bulletin électronique mensuel. Soyez le premier ou la
première à connaître les événements prochains offerts aux écoles à Science Nord.
Consultez sciencenord.ca/ecoles pour vous abonner.

ATELIERS POUR ENSEIGNANTS
Aspirez-vous au titre de génie scientifique?

Science Nord est à votre service! Nous avons mis au point une série d’ateliers
dynamiques à l’intention des enseignants, qui traitent du curriculum complet de
l'Ontario - Sciences et technologie. Chaque atelier vise à donner aux enseignants la
confiance et les ressources dont ils ont besoin pour étudier et explorer les notions
scientifiques. Ces ateliers font participer les enseignants à des activités touche-àtout amusantes qu’ils peuvent alors présenter à leurs élèves en classe. Toutes les
activités peuvent facilement être effectuées en classe à peu de frais ou sans frais.
Les ateliers durent trois (3) heures et
coûtent 600 $ chacun; ils peuvent
accommoder un nombre maximum de
30 participants. Taxes applicables
en sus.

Recherchez-vous un atelier personnalisé de
une à deux heures? Préférez-vous que nous
nous rendions chez vous? Appelez Sarah
Chisnell au 705 522-3701, poste 317.

Book early!
All bookings are
confirmed on a
first-come,
first-served basis.

8

VISITE GRATUITE
POUR LES
ENSEIGNANTS
TITULAIRES D’UN
LAISSEZ-PASSER
POUR ENSEIGNANTS*
Saviez-vous que votre
carte d’adhésion à l’Ordre
des enseignantes et
enseignants de l’Ontario
vous donne droit à un
laissez-passer pour
enseignants gratuit, qui
vous permet de visiter
Science Nord et Terre
dynamique gratuitement
à certaines périodes
de l’année*?
Consultez
sciencenord.ca/oct
pour obtenir de
plus amples
renseignements et
connaître les
restrictions.
* L’avantage de l’entrée
gratuite ne s’applique pas à
certains événements annuels
et à certaines périodes
spéciales, dont le congé de
mars, le congé scolaire d’été,
Halloween à Terre dynamique,
le congé scolaire de Noël et
Plaisir en famille, la veille du
jour de l’An à Science Nord.

