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Maintenant que l?évaluation des projets a officiellement pris fin, les finalistes et les délégués se sont réveillés tôt pour partir à
l?aventure en Saskatchewan en participant à une des nombreuses excursions proposées. Grâce au travail acharné du comité
organisateur, la sélection d?excursions offerte aux élèves était extrêmement variée. Certains groupes se sont rendus à Saskatoon
pour voir le Centre canadien de rayonnement synchrotron, le laboratoire de physique expérimentale le plus important du Canada
situé à l'Université de la Saskatchewan. D'autres ont voyagé à Moose Jaw et ont eu l'occasion d'explorer la 15e escadre, le centre
de formation des pilotes militaires canadiens et l?équipe de démonstration aérienne militaire des Snowbirds de l?armée de l?air.
D?autres excursions comprenaient le Laboratoire sous-terrain de géologie, le centre du patrimoine de la GRC et le Musée
historique du développement de l?ouest. C'était une journée amusante remplie d'histoire, de culture, d'exploration et bien sûr de
science!
Après le retour de leurs diverses aventures dans les prairies, les finalistes et les délégués ont eu la chance d'explorer Regina dans
le cadre de leur « soirée au centre-ville ». Les régions ont pris l?autobus pour se diriger vers le centre-ville, découvrir les restaurants
de la région et explorer tout yeux tout oreilles la ville de Regina.
Demain sera une journée incroyablement chargée, y compris les visites scolaires et les visites du public, le festival STIAM et les
ateliers « scientifiques à l?UdR ». Les finalistes auront l'occasion de partager de fruit de leurs recherches avec le grand public et en
apprendre davantage sur les recherches incroyables menées à l'Université de Regina. Pour les membres du public qui souhaitent
visiter l?Expo-sciences pancanadienne, visitez espc.sciencesjeunesse.ca [2] pour trouver tous les renseignements pertinents,
incluant l?horaire et les lieux des différents événements. De plus, téléchargez l'appli mobile de l?ESPC pour de plus amples
renseignements et une liste interactive de tous les finalistes et de leurs projets.
Aujourd?hui, notre fait amusant au sujet de la Saskatchewan porte sur un endroit qui faisait partie de nos excursions! En effet,
l?Université de la Saskatchewan héberge le Centre canadien de rayonnement synchrotron, le premier et le seul synchrotron au
Canada. Il produit une source lumineuse extrêmement puissante qui permet de sonder la structure de la matière.
Merci d?avoir pris le temps de lire ce billet de blogue pour notre troisième journée à l?ESPC 2017. Le code secret aujourd?hui est
fracture86.
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