Saint-Félicien, le 22 Août

2019

Objet Dès septembre inclus au répertoire culture à l’école

Madame,
Monsieur,
Le Club d’astronomie Les Boréalides du Lac-Saint-Jean Ouest est un organisme sans but lucratif qui œuvre
depuis maintenant douze (12) ans en offrant des services de vulgarisation astronomique dans la région. Notre
mission est de transmettre, de promouvoir et vulgariser les sciences pour les jeunes et la population en
général.
Nouvellement inscrit au répertoire Culture à l’École nous serons inclus dans la version de septembre 2019
qui sortira très bientôt selon l’information du ministère.
Depuis notre création en 2007, nous avons pu offrir à certaines écoles de la région des formations sur
différents sujets dont : le système solaire, les aurores boréales, les éclipses, les comètes, les astéroïdes, les
saisons, la formation du système solaire, l’exploration spatiale et sur les constellations. Nous avons dispensé
aussi des ateliers de bricolage sur les cherches-étoiles, les cadrans solaires, etc. Nos formations sont
adaptées aux programmes de formation prévu par le ministère pour les jeunes de niveau primaire et
secondaire.
Nous offrons aux écoles un service d’animation avec PLANÉTARIUM, ce qui rend l’apprentissage pour les
jeunes encore plus intéressant, étant donné l’aspect très visuel et réaliste de nos démonstrations. Nous
pouvons vous accueillir à nos locaux ou nous nous déplaçons chez vous selon vos besoins.
Nous sommes trois formateurs expérimentés dont Janie Simard, Biologiste astronome amateur depuis 20
ans et professeur, Claude Boivin, ingénieur forestier et astronome amateur depuis plus de 50 ans, et Patrick
Tremblay, technicien informatique et astronome amateur de plus de 40 ans.
Clientèle visée : élèves du primaire et étudiants du secondaire.
Sur notre page web nous avons inclus tous les documents nécessaires pour faire une demande.
http://www.clublesborealides.com/ecoles.html

Voici deux extraits vidéo pour voir ce que l’on fait :
1- https://youtu.be/0te8x5ZI1PA
2- https://youtu.be/wn7MBugWyCQ

Claude Boivin, président
Club d’astronomie les Boréalides Lac-St-Jean Ouest
418 900-1098
claudeb54@videotron.ca
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https://www.facebook.com/planetariumastronomie/

