
 

 

 

 

 
 
 

Guide : finale nationale 
4 et 5 mai 2018 au Cégep de Granby 
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HORAIRE 

VENDREDI 4 MAI 

16h30 - 18h30 :  Accueil et inscription des équipes 

Possibilité de pratiquer dans les salles 

16h30 - 19h00 : Vérification des engins 

Entreposage des boites 

17h30 - 19h30 :  Souper 

20h00 - 21h15 : Compétition des Amateurs 

 

Chaque équipe participante, 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 entreposé dans une salle 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. 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 « l’As du volant ». 

 

SAMEDI 5 MAI 

8h00 - 8h30 :  Accueil des équipes 

8h30 - 10h30 : Ouverture officielle et compétition des Professionnels  

Ronde de qualification 

10h30 - 10h50 :  Pause 

10h50 - 12h00 :  Compétition  

12h00 - 13h00 :  Dîner  

13h00 - 14h45:  Compétition  

14h45 - 15h00 :  Pause 

15h00 - 16h00 :  Compétition 

16h00 - 16h45 :  Ronde finale 

16h45 - 17h00:  Fin de la compétition 
Évaluation des engins par le jury 

17h00 - 19h00: Cocktail dinatoire 

Exposition des engins 

19h00 - 20h00:   Cérémonie de remise des prix 

   Cueillette des engins 
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REPAS 

Tous les repas pour l’équipe et le répondant (accompagnateur), sont inclus dans vos droits d’inscription. Seul le 
souper du samedi soir peut accueillir des invités supplémentaires au coût de 35$ par personne. Un certain 
nombre de billets sont disponibles pour les parents et les amis intéressés à y prendre part. Si vous souhaitez 
inscrire des personnes supplémentaires, remplissez le formulaire « Personnes additionnelles » disponible sur le 
site web http://scienceontourne.com/guides-et-formulaires/. Il ne sera pas possible d’acheter des billets sur 
place. 

Important - Allergies alimentaires 
Merci de nous informer dès que possible des allergies alimentaires. Via le formulaire d’inscription ou à : 
lollive@cegepgarneau.ca 

 

COUTS ET FACTURATION 

Vous n’avez pas à nous faire parvenir votre paiement avant la finale nationale. Une facture vous sera transmise 
au début du mois de juin 2018. 

Détails des coûts 

 
Frais d’inscription :     100 $ 

Coût par participant :     75 $ 

Coût par accompagnateur :    50 $ 

Coût par membre Amateur :    50 $ 

Coût par personne additionnelle au banquet : 35 $ 

 
 
T-shirts 

 
Le bon de commande est disponible sur le site web : http://scienceontourne.com/ressources/ 

 

T-shirt régulier :  12,70 $ + taxes 

T-shirt XX-Large : 15,70 $ + taxes 

Frais de livraison : 6$ + taxes 

 

 
 

 

  

http://scienceontourne.com/guides-et-formulaires/
mailto:lollive@cegepgarneau.ca
http://scienceontourne.com/ressources/
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HEBERGEMENT 

Les chambres sont disponibles à partir de 16h00 et les départs doivent être faits à midi au plus tard. Elles 

comportent toutes les commodités habituellement offertes en hôtellerie (serviettes, shampooing et savon, 

stationnement, accès internet sans fil et appels locaux sans frais). Les déjeuners sont inclus. Les deux hôtels se 

situent à environ 10 minutes en voiture du Cégep. 

IMPORTANT : il est demandé aux participants de s’enregistrer à leur hôtel le vendredi avant de se rendre au 

Cégep de Granby. 

 

Hôtel Éconolodge 

700, rue Principale 
Granby (QC) J2G 2Y4 
Téléphone : (450) 378-8406  
Sans frais : 1 (800) 267 8406 
info@econolodgegranby.com 
 
TARIF 

Chambre standard à 1 lit Queen ou chambre demi-sous-sol à 1 lit Queen : 95 $/nuit + taxes 

Chambre standard à 2 lits Queen ou chambre demi-sous-sol à 2 lits Queen : 97,75 $/nuit + taxes 

Pour la 3e personne supplémentaire dans une chambre, 5 $ + taxes en sus seront appliqués. 
 

RÉSERVATION  

Les participants doivent effectuer leur réservation au plus tard, le 13 avril 2018 et donner en référence le nom du 
groupe : Finale nationale Science, on tourne! 
 

ANNULATION 

Toute annulation reçue dix (10) jours avant la date d'arrivée, soit avant le 24 avril à midi, est sans frais.  
 
FORFAIT DÉJEUNER 

Un petit déjeuner continental gratuit avec gaufre, bagel, yogourt, œufs, fromage à la crème, gruau, céréales, 
muffins, pains, lait, fruits, thés, café & jus d’orange, etc. Service de 6h30 à 10h. 
 
 

 

 

 

 

mailto:info@econolodgegranby.com
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Hôtel Castel & SPA Confort 

901, rue Principale 
Granby (QC) J2G 2Z5 
Téléphone : (450) 378-9071 
Sans frais : 1 (800) 363-8953 
https://hotelcastel.ca/index.php 

 
TARIF 

Chambre 1 lit Queen – Occupation simple : 125 $/nuit + taxes  

Chambre 2 lits Queen – Occupation double : 146 $/nuit + taxes  
 

RÉSERVATION  

Les participants ont jusqu’au 15 avril 2018 (midi) pour faire leur réservation. Ils doivent mentionner qu’ils viennent 
dans le cadre du concours Science, on tourne! et mentionner le groupe no. 247706. Après cette date, les chambres 
mises de côté redeviendront accessibles à l’ensemble de la clientèle de l’hôtel. 
 

ANNULATION  

Toute annulation reçue 48 heures avant la date d’arrivée, soit avant le 2 mai 2018, à midi, est sans frais. 
 

CHOIX DE MENU – FORFAIT DÉJEUNER 

Incluant un jus ou un lait et un café. 

1) 2 œufs, bacon (ou jambon ou saucisses), pommes de terre rissolées, 2 rôties 

2) 1 yogourt, 1 banane, 2 rôties 

3) 2 pains dorés, sirop d’érable 

4) 2 crêpes, sirop d’érable 

5) Céréales, lait, 2 rôties 

6) 1 salade de fruits, 1 muffin, 1 bagel ou 2 rôties, fromage Philadelphia, 

Les extras sont facturés sur place au Resto-Café. Le déjeuner est offert à notre Resto-café sur présentation d’un 

coupon entre 7h00 et 11h00. 

 

 
 

 

 

https://www.google.ca/search?q=h%C3%B4tel+castel+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwjZv6Pl14LYAhXEtBoKHRfJAX4Q6BMIpgEwEw
https://hotelcastel.ca/index.php

