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REJOIGNEZ LE 5ᵉ FESTIVAL ANNUEL DES SCIENCES DE NORTH 

BAY POUR DE LA SCIENCE EFFROYABLE. 
 

(NORTH BAY, ON) —La 5ᵉ édition du Festival annuel des sciences de North Bay aura lieu 

juste à temps pour la saison effrayante, assurez-vous de vous joindre à Science Nord pour de la 

science effroyable lors cet événement d’une semaine. Joignez-vous à nous pour célébrer les 

sciences, la technologie et l’innovation grâce à des activités qui ont lieu partout à North Bay. Le 

Festival des sciences se déroule du samedi 22 octobre au samedi 29 octobre dans divers endroits 

de la collectivité. N’oubliez pas de vêtir vos meilleurs costumes d’Halloween lors de votre visite 

du Carnaval des Sciences lors de la journée du 29 octobre. Toute la famille sera éblouie avec 

d’étonnants spectacles et activités de sciences effroyables. 

 

Le groupe de partenaires du Festival des sciences de North Bay comprend la chambre de 

commerce du district de North Bay, North Bay-Mattawa Conservation Authority, First 

Team 1305, Ignite North Bay, Safe Sight Explorations, le ministère des Richesses naturelles et 

des Forêts, AB Créations, Musée de North Bay, l’Université de Nipissing, Les Compagnons des 

francs loisirs et Science Nord. 

 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS : 

 

First Gateway Conference: 1305 STEM Day 

Date : samedi 22 octobre 2022 

Heure : de 9 h 30 à 16 h 30 

Lieu : Collège Canadore, 60 croissant Commerce, salle E208 

 

La Chasse aux Citrouilles  

Date : samedi 22 octobre 2022 

Heure : de 11 h à 14 h 

Lieu : Parc Champlain 

 

Soirée de jeu-questionnaire scientifique à Cecil’s   

Date : jeudi 27 octobre 2022  

Heure : de 19 h 30 à 21 h 30  

Lieu : Cecil’s Brewhouse and Kitchen 

 

Curiosité automnale 

Date : vendredi 28 octobre 2022  

Heure : de 13 h à 14 h  

Lieu : Sentiers Monesory : Université de Nipissing  



Carnaval des sciences  

Date : samedi 29 octobre 2022  

Heure : de 11 h à 16 h  

Lieu : 29 chemin Duxford, Hornell Heights 

 

Un calendrier complet des activités est disponible à l’adresse sciencenord.ca/nbscifest 

 

 

Citations : 

 

« Science Nord est l’une des grandes attractions touristiques de l’Ontario et une institution 

culturelle appréciée qui célèbre la science et l’apprentissage pour tous les âges. J’encourage les 

Ontariennes et Ontariens de toutes les régions de la province à venir au Festival des sciences de 

North Bay, à y passer la nuit et à réclamer jusqu’à 20 pour cent des frais de déplacement 

admissibles au titre du crédit d’impôt pour les vacances en Ontario. » 

- L’honorable Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport 

 

« Le Festival des sciences de North Bay a connu une croissance exponentielle au cours des 

cinq dernières années, nous sommes très heureux de voir que cette croissance se poursuit. Ce 

festival des sciences est rendu possible grâce à de solides partenariats avec des partenaires 

engagés et enthousiastes dans l’ensemble de North Bay. Cette année, nous faisons quelque chose 

d’un peu différent et apportons une “effroyable” tournure, avec le Festival des sciences qui a lieu 

si près d’Halloween. Nous espérons que vous amènerez amis et famille pour profiter d’une 

excellente semaine! » 

– Ashley Larose, Directrice générale – Science Nord 

 

FIRST Team 1305 est heureux de s’associer de nouveau avec Science Nord et notre communauté 

des STIM pour la planification du Festival annuel des sciences de North Bay. C’est une 

excellente occasion pour notre équipe de mettre en valeur le plaisir de FIRST dans une 

célébration des sciences, de la technologie et de l’ingénierie.  

– Anthony Koziol, mentor de FIRST Team 1305   

 

En tant que centre communautaire francophone de North Bay et des environs, Les Compagnons 

des francs loisirs sont heureux de s’associer à Science Nord dans le cadre de cette incroyable 

activité qui invite la collectivité à être curieuse et à découvrir les sciences. Il est curieux de voir 

combien d’expériences scientifiques on peut découvrir autour de North Bay, ça vous fera 

frissonner… 

– Anne Brulé, agente du programme Les Compagnons 

 

Rassembler des familles de tout le bassin hydrographique pour le Festival des sciences de North 

Bay est le meilleur type de semence pour la gérance de l’environnement.   Nous sommes ravis de 

participer de nouveau au Festival et à tous les partenaires communautaires qui ont contribué à sa 

réalisation. Bravo à Science Nord pour avoir dirigé le festival 

– Dave Britton, président, NBMCA 
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À propos de Science Nord 

https://www.sciencenorth.ca/fr/festival-des-sciences#nbscifest


 
Science Nord est l’attraction touristique la plus populaire du Nord de l’Ontario et est une 
ressource éducative pour les enfants et les adultes de la province. Science Nord maintient les 
deuxième et huitième plus importants centres scientifiques au Canada. Les attractions de Science 
Nord comprennent un centre des sciences, une salle IMAX®, un planétarium numérique, une 
galerie des papillons, une grande salle d’exposition, et Terre dynamique – site du Big Nickel. 
Science Nord et l’Université Laurentienne se sont associés pour développer le premier et le seul 
programme global de vulgarisation scientifique de l’Amérique du Nord, un programme mixte de 
maîtrise et de diplôme d’études supérieures. Dans le cadre de son mandat, il offre des 
expériences scientifiques dans l’ensemble du Nord de l’Ontario, ce qui comprend des 
programmes externes dans les écoles et les festivals, des camps scientifiques d’été et d’autres 
activités. Il exploite en outre une base permanente à Thunder Bay d’où il offre des programmes 
externes dans le nord-ouest de la province. Science Nord est une agence du gouvernement de 
l’Ontario. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter sciencenord.ca.    

 

 

Personne-ressource pour les médias :  

 

Julia Aelick  

Gestionnaire principale marketing  

Science Nord et Terre Dynamique  

705-522-3701 ext. 358  

aelick@sciencenorth.ca  

 

Science Nord est une agence du gouvernement de l’Ontario et un organisme de bienfaisance 

enregistré (no 10796 2979 RR0001) 

http://www.sciencenord.ca/
mailto:aelick@sciencenorth.ca

	En tant que centre communautaire francophone de North Bay et des environs, Les Compagnons des francs loisirs sont heureux de s’associer à Science Nord dans le cadre de cette incroyable activité qui invite la collectivité à être curieuse et à découvrir...
	– Anne Brulé, agente du programme Les Compagnons
	Personne-ressource pour les médias :
	Julia Aelick
	Gestionnaire principale marketing
	Science Nord et Terre Dynamique
	705-522-3701 ext. 358
	aelick@sciencenorth.ca
	Science Nord est une agence du gouvernement de l’Ontario et un organisme de bienfaisance enregistré (no 10796 2979 RR0001)

