
Science Nord et Terre dynamique : Vous êtes invités! 
 
Où pouvez-vous : voir de près un castor, vous aventurer dans une mine souterraine 
et faire l'expérience du plus récent théâtre de capture de mouvement du Canada? À 
Science Nord et Terre dynamique bien sûr!  
 
Débutez votre expérience ACCS avec un petit voyage afin de visiter deux des plus 
grands centres des sciences du Canada situés à Sudbury, Ontario, le mercredi 3 mai 
2017.  
 
Votre journée comprendra une combinaison de visites guidées par un sarrau bleu, 
du temps libre pour visiter le centre et des expériences multimédias dans les deux 
centres des sciences. Vous aurez également l'occasion de mieux comprendre 
pourquoi Science Nord est si spéciale et dans quelle mesure elle peut être pertinente 
pour votre rôle au sein de votre propre organisation. Les participants peuvent 
choisir d'en apprendre davantage sur les points suivants concernant Science Nord :  

1- Normes d'excellence relatives aux sarraus bleus  
2- Développement d'expositions scientifiques interactives 
3- Programmes éducatifs 
4- Utilisation de la technologie et du multimédia 

Prix : 99 $ par participant 

Le prix comprend : 

 Transport de Science Nord à Terre dynamique  
 Transport de Terre dynamique à l'Aéroport du Grand Sudbury (voir les 

informations concernant les vols ci-dessous) 
 Pauses café, dîner à Science Nord dans notre espace avec vue sur le lac et 

souper en boîte après la visite de Terre dynamique 
 Admission à Science Nord et Terre dynamique  
 Toutes taxes incluses 

Logistique : 
 L'événement débutera le 3 mai à 9 h.  
 Nous recommandons aux participants d'organiser leur voyage de sorte à 

arriver à Sudbury le 2 mai.  
 Pour sa proximité, nous recommandons l'hôtel Travelway Inn 

(http://travelwayinnsudbury.com/) situé en face de Science Nord.  
 Nous  recommandons aux participants de réserver leur billet de retour pour 

Toronto dans la soirée du 3 mai auprès de la Compagnie aérienne Porter, vol 
PD538, à 18 h 30.  
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