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Aujourd'hui, c'était une journée amusante pour les finalistes, débutant en matinée avec des rotations entre la présentation du projet
au public dans la salle d'exposition et l'événement STIAM partout sur le campus de l'Université de Regina. En après-midi, les
finalistes se sont divisés en groupes pour les ateliers « Scientifiques à l?UdR », ce qui permet aux élèves d'en apprendre davantage
sur la recherche scientifique à la fine pointe menée ici à Regina. Les ateliers comprenaient la découverte de serpents, une leçon
d'ornithologie, une exploration de la chimie computationnelle et une leçon interactive sur la conception des vaccins. C'était un
moyen formidable d'explorer ce qui se fait à l'Université de Regina.
En soirée, nous avons eu une deuxième séance de visites du public avant d?aller nous détendre en visionnant le film « Les animaux
fantastiques ». On a invité les finalistes et les délégués à venir voir le film en pyjama, à déguster des friandises délicieuses et à se
reposer en regardant le plus récent film de Harry Potter. C'était une excellente façon de se détendre avant la cérémonie de remise
des prix, le banquet et la soirée dansante demain au Centre des arts Conexus.
Un fait intéressant aujourd'hui de la Saskatchewan : la province produit plus de 90% de la moutarde au Canada et près de la moitié
de l'approvisionnement mondial total en graines de moutarde. Donc, la prochaine fois que vous mettez de la moutarde sur votre
hot-dog, n'oubliez pas que cela a probablement été fait avec de la moutarde de la Saskatchewan!
Si vous souhaitez venir voir les projets étonnants à l?Expo-sciences pancanadienne, consultez espc.sciencesjeunesse.ca pour
plus de renseignements sur l?horaire et les lieux des visites du public. De plus, la cérémonie de remise des prix sera diffusée en
direct demain après-midi. Pour visionner la diffusion en direct, consultez la page Facebook de l?Expo-sciences pancanadienne à
15h14, heure de la Saskatchewan ou à 17h14 heure de l'Est. Vous pourrez ainsi voir le dévoilement des lauréates et des lauréats
2017 en temps réel.
Merci d?avoir pris le temps de lire le billet de blogue en entier. Le code secret aujourd?hui est : tangents55.
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