Saint-Félicien, le 9 octobre 2019

Objet : Voici le lien pour nous retrouver dans le répertoire Culture à l’École.
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Culture-scientifique-Listecomplementaire-organismes.pdf
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.
Depuis notre création en 2007, nous avons pu offrir aux écoles de la région des formations sur
différents sujets qui rencontrent les exigences du Ministère de l’éducation au niveau primaire et du
secondaire.

Depuis que le Ministère de l’Éducation permet à tous les élèves 2 sorties par année scolaire gratuites
le PLANÉTARIUM DE ST-FÉLICIEN vous offre l’occasion de venir nous visiter: Salle des Découvertes
et des Aurores Boréales, l’observatoire extérieur et aussi le planétarium pour une durée de 2 à 3h.
Nous offrons aux écoles un service d’animation avec PLANÉTARIUM, ce qui rend l’apprentissage pour les
élèves 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 selon vos besoins.
Nous sommes trois formateurs expérimentés dont Janie Simard, Biologiste astronome amateur depuis 20
ans, 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, du secondaire, formation professionnelle et du collégiale.

Sur notre page web nous avons inclus tous les documents nécessaires pour faire une demande.
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

Centre de science régional disponible pour des visites à nos locaux !

Animations sur :
SYSTÈME SOLAIRE
GALAXIES
AURORES BORÉALES
ÉCLIPSE DE LA LUNE ET DU SOLEIL
LES SAISONS
Exploration spatiale
Tout autre sujet touchant l’astronomie

Concept unique !
Plus de 27 places assises !
Pour information:
Claude Boivin : (418) 900-1098

www.facebook.com/planetariumastronomi
e

Centre de science régional disponible pour des visites à nos locaux !

