Passez une relâche scolaire excitante aux musées de
sciences et technologies du Canada
OTTAWA, le 2 mars 2012 – Si vous vous demandez encore ce que vous allez
faire pendant la relâche scolaire qui approche à grands pas, les musées de
science et de technologie du Canada vous proposent un vaste choix d’activités
qui sauront remplir votre agenda comme votre esprit.
Voici quelques faits saillants des activités qui attendent nos visiteurs pendant la
relâche scolaire :
Parfum de campagne au Musée de l’agriculture du Canada
Du 3 au 18 mars
Le Musée de l’agriculture du Canada lance sa saison printanière avec Parfum de
campagne pour la relâche scolaire. À cette occasion, les visiteurs pourront
participer à une panoplie de démonstrations dont, entre autres, la fabrication et
dégustation de beurre et la cuisine avec du sirop d’érable. Les enfants pourront
aussi s’amuser en participant à un bricolage à thème hivernal et en visitant les
animaux dans les étables. Pour apprendre tout en s’amusant, c’est au Musée de
l’agriculture du Canada qu’il faut se rendre pour la relâche scolaire et tout au
long du mois de mars.
Information : agriculture.technomuses.ca ou 613-991-3053
Génie en jeu au Musée des sciences et de la technologie du Canada
Du 3 au 18 mars
Le thème de la relâche scolaire promet beaucoup de jeux et de plaisir. Seize
jours excitants d’activités allant de la construction de tours et de ponts en blocs
Kapla, de casse-têtes, de sculpture de ballons, de défis de cubes Rubik, en
passant par des histoires racontées par l’auteure internationalement reconnue de

Franklin la tortue, Paulette Bourgeois. Un petit quelque chose pour le génie en
chacun de nous.
Information : sciencetech.technomuses.ca ou 613-991-3044
Vers un ciel vert au Musée de l’aviation et de l’espace du Canada
Du 3 au 18 mars
Le thème de la relâche scolaire de cette année est conçu pour nous faire
réfléchir au sujet de l’importance des économies d’énergie et des efforts pour
développer les technologies vertes dans tous les domaines de nos vies
quotidiennes, y compris le transport aérien. Chaque jour sera rempli d’ateliers de
construction d’aéronefs de bric et de broc, de jeux de parachute, de films en
famille, et de visites guidées. Plusieurs présentations et activités à saveur
familiale sont prévues, telles que l’atelier et la démonstration de percussion
vocale (beatboxing) avec Julia Dales et AAA (10 mars), le spectacle Magie dans
le ciel de Chris Pilsworth (17 mars), le spectacle de la série des grands concerts
du Conservatoire de Gatineau avec le spectacle Jazz, jazz, jazz! (16 mars), sans
oublier bien sûr le 22ème Concours annuel de LEGO (9 et 16 mars)
Information: aviation.technomuses.ca ou 613-993-2010
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