Camp Fab Lab
Été 2018
Madame, Monsieur,

Votre enfant est inscrit au Camp Fab Lab. Nous vous invitons à prendre
connaissance des informations suivantes en vue de le préparer à vivre une
semaine de camp des plus agréables !

Dates

16 au 20 juillet 2018

6 au 10 août 2018

Groupe
d’âge

Lieu

12-14 ans

Fab Lab et espace SODA,
Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage,
7855 Avenue San Francisco, Brossard

12-14 ans

Fab Lab et espace SODA,
Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage,
7855 Avenue San Francisco, Brossard

Arrivée et départ
Les activités commenceront à 9 h et se termineront à 16 h.

Activités
Une dizaine d’activités de création et de fabrication numériques te seront
proposées pour te permettre de réaliser un projet unique. Robotique,
électronique, impression 3D, découpe au laser, et création vidéo seront entre
autres au rendez-vous! Es-tu prêt à créer?
Animation
L’animation des activités est réalisée par des passionnés de technologies. Les
moniteurs du camp se démarquent par leur maitrise des techniques de création
technologique. Ils attendent vos enfants avec des projets techniques qui sauront
susciter leur curiosité.

Service de garde
Aucun service de garde ne sera offert pour ce camp.
Absences
Si votre enfant doit s’absenter du camp, n’oubliez pas de nous en aviser en
laissant un message au 450 619-6182. Les messages laissés dans la boîte
vocale seront acheminés aux personnes concernées.

Urgence
Pour plus de renseignements, ou en cas d’urgence, vous pouvez nous joindre
en composant le 450 619-6182.
Veuillez vous référer au document Petit guide pour un été réussi ! disponible
en ligne sur le site de la Ville de Brossard afin de vous assurer que votre enfant
ait bien le matériel nécessaire au bon déroulement de son séjour.

Bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer !
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Tim Nguyen (Bananasplit)
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