Fascinating
Summer Camps

2014

2014

Camps d’été
fascinants

Registration is online only.

Musée des sciences et de la technologie du Canada
1867, boul. Saint-Laurent
Ottawa (Ontario)

Starts Monday evening, February 10, at 9 p.m.
For more information visit:

Visitez le site Web du Musée
pour plus de renseignements.

sciencetech.technomuses.ca

Tarifs : 210 $ par enfant / *255 $ par enfant pour
Aventures en jeux virtuels
Horaire : De 9 h à 16 h
Service de garde offert le matin et l’après-midi
L’animation de tous les camps est bilingue.

Kids who love adventure, discovery, and handson experiments won’t want to be anywhere else
this summer! Children can explore, play, and let
their curiosity run wild at the Canada Science and
Technology Museum’s summer camps.

Renseignements généraux

Camps run weekly from July 7 to August 22.

Aventures en sciences – du 14 au 18 juillet
Gadgets et autres trucs – du 28 juillet au 1er août
Aventures en jeux virtuels* – du 11 au 15 août

Camps for 6 to 8 year olds

Camps pour filles seulement

Junior Astronomers
Adventures in Science
Gadgets and Gizmos

Aventures en robotique
Aventures en jeux virtuels*

Camps for 9 to 12 year olds

Camps pour les 9 à 12 ans

Adventures in Robotics
Adventures in Gaming*

Jeunes astronomes
Aventures en sciences
Gadgets et autres trucs

Girls-Only Camps

Camps pour les 6 à 8 ans

Adventures in Science — July 14 to 18
Gadgets and Gizmos — July 28 to August 1
Adventures in Gaming* — August 11 to 15

Semaines des camps : du 7 juillet au 22 août

General Information

Les enfants qui raffolent de l’aventure, des
découvertes et des expériences seront choyés cet
été! Ils exploreront, s’amuseront et donneront libre
cours à leur curiosité aux camps d’été du Musée
des sciences et de la technologie du Canada.

Prices: $210 per child / *$255 per child for
Adventures in Gaming
Hours: 9 a.m. to 4 p.m.
Before-and-after care is available
All camps are presented bilingually.

sciencetech.technomuses.ca

Visit the Museum website
for more information.

Dès le lundi soir 10 février, à 21 h
Pour plus de renseignements, visitez :

Canada Science and Technology Museum
1867 St Laurent Blvd
Ottawa, Ontario

Inscription en ligne seulement

