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600 étudiants se préparent pour le
défi scientifique «Science, on
tourne!»
Adrien Cloutier
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lus de 600 étudiants provenant
de 40 cégeps se préparent
depuis la mi-janvier à relever le
défi scientifique et technique «Science,
on tourne!» Leur but ultime est de se
rendre à la finale nationale qui se
déroulera au Cégep de Trois-Rivières, le
30 avril.
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Pour la 24e édition de «Science, on
tourne!», les jeunes doivent construire
un véhicule qui effectuera un aller-retour en utilisant l'énergie éolienne dans
une direction et l'énergie potentielle
gravitationnelle dans l'autre.
L'objectif du concours est de favoriser
l'imagination et la créativité des étudiants, mais le concours offre également la
chance au personnel des collèges de se
joindre au jeu. Cette rencontre est l'une
des rares occasions de rassembler tous
les mordus de la science de la grande
province de Québec.
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Chaque année, plusieurs organismes et
entreprises des milieux de l'éducation et
des affaires offrent des prix majeurs aux
gagnants du concours lors de la finale
nationale. Les différents prix seront
décernés aux équipes selon des critères
d'évaluation bien précis.
Pour plus d'information, vous pouvez
consulter le www.scienceontourne.com
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