Guide aux répondants et aux répondantes
Spécial Finale nationale
Cégep Garneau
5 et 6 mai 2017

Science, on tourne!

1

HORAIRE ET DIRECTIVES
Vous trouverez dans ce document des informations importantes pour faciliter la participation de votre équipe à cette étape ultime.

Vendredi 5 mai
16h30 à 19h00 :

Accueil et inscription des participants

16h30 à 19h30 :

Inscription des équipes | signature de la quittance des droits pour les photos| vérification des engins |
entreposage des boites (Hall du pavillon A (Jean-Baptiste-Cloutier)
Possibilité de pratiquer dans les locaux (Agora et Centre de démonstration en sciences physiques
(CDSP))

16h30 - 19h00 :

Vérification des engins (A-2130)
Entreposage des boites (A-2132)

17h30 à 19h30 :

Souper communautaire (Cafétéria du cégep)

20h00 - 21h15 :

Ouverture

officielle

et

compétition

des

Amateurs

(Auditorium

du

Cégep)

Chaque équipe participante, qu’elle soit inscrite dans la catégorie Professionnels ou Amateurs, doit obligatoirement faire
vérifier son engin. Tous les membres de l'équipe devront être présents. L’équipe devra alors expliquer le fonctionnement de
son engin. Par la suite, un préposé apposera un numéro sur l’engin qui sera rangé dans un entrepôt pour la nuit du vendredi
au samedi. Il ne sera pas possible d’y avoir accès.
Vous devez assister à la finale des Amateurs pour vous préparer à la compétition du lendemain. Des invités prononceront le
mot de bienvenue à 20h. Par la suite, les responsables de la compétition expliqueront le déroulement de la finale nationale et
répondront à vos questions. Des membres du personnel des établissements collégiaux se livreront une compétition amicale et
tenteront de relever le défi « Balle masquée » lors de la compétition des Amateurs.

Samedi 6 mai
6h00 : Déjeuner à votre hôtel

16h45 : Évaluation des engins par le jury

8h00 : Arrivée des participants

17h00 : Cocktail/Apéro | Exposition des engins (Salle des
Pas perdus OU bibliothèque)

8h15 : Ouverture officielle de la compétition
8h30 : Compétition des Professionnels
10h30 : Pause (20 minutes)
10h50 : Compétition
12h00 : Dîner (Cafétéria du cégep)

SOIRÉE DE CLÔTURE
18h00 : Souper (Salle des Pas perdus)
20h00 : Gala | Remise de prix
21h15 : Collecte des engins | Retour à l’hôtel

13h00 : Compétition
14h45 : Pause (15 minutes)
15h00 : Compétition

Important : Aucun ordre de compétition ne sera annoncé
à l’avance. Toutes les équipes sont donc attendues dès 8h00
pour le début de la compétition.

16h00 : Ronde finale
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Précisions d'ordre général
Commanditaires
Dans le but de respecter les commanditaires associés à l’événement, aucun autre commanditaire ne pourra être identifié sur le
site de la finale nationale.
Repas
Tous les repas sont inclus dans vos droits d’inscription (équipe et 1 répondant). Seul le repas du banquet peut accueillir des invités
au coût de 35$ chacun.
Important - Allergies alimentaires
Merci de m’informer dès que possible et par courriel des allergies alimentaires : aporcedda@cegepgarneau.ca
Coûts et facturation
Vous n’avez pas à nous faire parvenir votre paiement avant la finale nationale. Une facture vous sera transmise dans la
semaine du 13 mai 2017.
100$ de frais d’inscription au concours
75 $ frais d’inscription pour la catégorie Professionnels
50 $ par accompagnateur (répondant local ou autre)
50 $ frais d’inscription pour la catégorie Amateur
35 $ par personne additionnelle* au banquet

T-shirts :
12,50 $ par t-shirts réguliers
15,50 $ par t-shirts XX-large
6 $ Frais de livraison

* De billets (nombre restreint) sont disponibles pour les parents et les amis intéressés à prendre part au banquet du samedi soir. Le
coût est de 35 $. Il ne sera pas possible d’acheter des billets sur place. Veuillez remplir le formulaire Personnes additionnelles
disponible sur notre site web www.scienceontourne.com et nous le faire parvenir dès que possible par courriel à
aporcedda@cegepgarneau.ca

Hébergement (gratuit, mais s’inscrire)
Nous avons conclu une entente avec le Service des résidences de l’Université Laval : Situé sur le campus de l’Université Laval,
à seulement 15 minutes du centre-ville de Québec et 5 min du Cégep Garneau par le transport en commun (Métrobus 800, 801 ou
807).
Chambre universitaire standard (salle de bain partagée)
Ces chambres sont munies de deux lits simples et comportent tous les commodités habituellement offertes en hôtellerie, soit literie
et serviettes, shampooing et savon, stationnement inclus, accès internet sans fil gratuit et appels locaux sans frais.
Tarif: 36 $ + taxes en occupation simple ou 48 $ + taxes en occupation double (*Déjeuner inclus)
Vous pouvez consulter la brochure en cliquant sur l’hyperlien suivant : https://www.residences.ulaval.ca/dev/hebergementhotelier/chambres-en-hebergement-touristique/
Pour réserver votre chambre GRATUITEMENT, utiliser les informations suivantes :
Finale nationale de Science, on tourne! - Événement #266142
Pour obtenir des informations additionnelles, veuillez communiquer avec M. Jean-Philippe Gagné, Conseiller en hébergement du
Service des résidences au jean-philippe.gagne@sres.ulaval.ca ou au (418) 656-2131 poste 8806.
Science, on tourne!
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Les chambres seront situées dans les Résidences Moreau, Lemieux ou Lacerte.
Adresse :

Service des résidences
Pavillon Alphonse-Marie-Parent, local 1604
2255, rue de l'Université
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A7

Aide-mémoire - Documents à retourner
Pour participer à la finale nationale de Science, on tourne!, veuillez vérifier que vous avez bien complété et retourné les
formulaires et documents ci-dessous, au plus tard le 14 avril 2017 :
Formulaire d’inscription 2017
Formulaire d’inscription - Catégories Professionnels et Amateurs
Formulaire d’inscription - Prix de participation pour les filles et les garçons
Formulaire des allergies alimentaires
Texte pour le Prix de la communication
Photo de l’équipe participante à la finale nationale
Au besoin, veuillez vérifier que vous avez complété et retourné ces 2 autres formulaires :
Bon de commande des t-shirts
Formulaire d’inscription - personne additionnelle au banquet (ce formulaire s’adresse aux personnes additionnelles telles
que les parents, les accompagnateurs en surplus, etc.)
Tous les formulaires sont disponibles en ligne dans la section Inscription du site Internet :
http://scienceontourne.com/guides-et-formulaires/
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