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Bienvenue à l?Expo-sciences pancanadienne 2017! Cette semaine, l'Université de Regina accueillera plus de 450 des jeunes
scientifiques de tous les coins du pays. Les finalistes concourront pour des médailles, des prix et des bourses tout en partageant le
fruit de leur travail avec les juges, les autres finalistes et le public. Au-delà de la partie formelle de l?Expo-sciences pancanadienne,
l'équipe du comité organisateur et l?équipe de Sciences jeunesse Canada ont planifié une semaine du tonnerre remplie d?activités
à caractères scientifiques et de moments mémorables.
Aujourd'hui, munis de leurs vêtements mauves, l'équipe du comité organisateur et les ambassadeurs ont accueilli les finalistes et
les délégués de tous les coins du Canada à l'aéroport de Regina. Au fur et à mesure que les régions arrivaient et s'installaient, on
voyait de plus en plus de finalistes sur le campus qui étaient à la recherche de codes secrets pour obtenir des points dans l?appli
de l?ESPC. À ce propos, si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez l'appli de l?ESPC afin de participer au jeu « Explorer » et de
gagner des points en interagissant avec d'autres finalistes, commanditaires et médias sociaux tout au long de la semaine. Le
gagnant sera annoncé lors du banquet de la remise des prix vendredi. Bonne chance!
Donc, en prévision de la semaine, voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de ton expérience à l?Expo-sciences
pancanadienne :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Crée un nouveau lien d?amitié.
Rencontre un élève de chaque province et de chaque territoire.
Tisse un lien d?amitié avec une ambassadrice ou un ambassadeur.
Découvre un nouveau domaine de la science dont tu n?avais jamais entendu parler auparavant.
Participe aux discussions en ligne et partage tes souvenirs avec le mot-clic #ESPC2017.
Échange des épinglettes afin d?en collectionner le plus grand nombre possible.
Apprends à présenter ton projet en anglais comme en français.
Explore la Saskatchewan et utilise la vue et l?ouïe pour découvrir les prairies.
Apprends quelque chose de nouveau lors de l'événement « Scientifique à l?UdR » jeudi.
Commence à planifier ton projet d?expo-sciences pour l'année prochaine!

Une anecdote au sujet de la Saskatchewan aujourd?hui qui saura certainement plaire aux végétariennes et végétariens : la
Saskatchewan produit environ 80 % des lentilles au Canada. Étant donné que le Canada est le principal exportateur de lentilles, la
Saskatchewan est un des plus grands producteurs régionaux de cette légumineuse dans le monde!!
N'oubliez pas d'inviter votre famille et vos amis à « aimer » la page Facebook de l?Expo-sciences pancanadienne pour rester à
l?affut des nouvelles et de nos billets de blogue tout au long de la semaine. Nous allons également télécharger des albums photo
chaque jour pour mettre en évidence toutes les choses passionnantes qui se passent ici à l?ESPC 2017! Vous pouvez également
nous suivre sur Twitter @cwsf_ysc et Instagram @CWSF_ESPC. Et si vous vous êtes rendu jusqu?ici dans la lecture du billet de
blogue, restez à l?affût tout au long de la semaine parce que nous inclurons des codes secrets pour le jeu dans les billets de
blogue!
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