
CONCOURS L’ODYSSÉE DES SCIENCES – MAI 2022 

LES EXPLORATEURS • LES DÉBROUILLARDS 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS 

 

1. Ce concours est ouvert à tous les citoyens ou les résidents canadiens ayant entre 5 à 14 ans le 

7 mai 2022.  

2. Les participants doivent réaliser au moins une activité scientifique entre le 7 et le 22 mai 

2022. L’activité peut être réalisée en solo, avec un ami ou avec un parent.  

3. Si l’activité est réalisée avec un ami, les deux participants peuvent s’inscrire individuellement.  

4. Les inscriptions se font en remplissant le bon de participation sur le site 

lesdebrouillards.com/odyssee. L’inscription doit être faite entre le 7 et le 22 mai 2022. Des 

suggestions d’activités sont également données sur ce site web.  

5. Sept gagnants se partageront des prix d’une valeur totale de 1 760 $.  

- Deux grands prix seront composés d’un vélo AVP M24 ou d’un vélo AVP K20 du groupement 

Action Vélo Plus (AVP). Les grands gagnants recevront également un kit Explos-Debs comportant 

une tuque Les Explorateurs, une tuque Les Débrouillards, des livres, une boîte de rangement Les 

Explorateurs, une boîte de rangement Les Débrouillards et deux crayons à mine.  

- Cinq gagnants recevront un kit Explos-Debs comportant, une tuque Les Explorateurs, une 

tuque Les Débrouillards, des livres, une boîte de rangement Les Explorateurs, une boîte de 

rangement Les Débrouillards et deux crayons à mine.  

6. Les sept gagnants seront tirés au sort le 25 mai 2022 à midi parmi toutes les inscriptions 

reçues avant minuit le 22 mai 2022.  

7. Les prix seront expédiés aux gagnants avant le 17 juin 2022.  

Les jeunes qui font partie des familles immédiates des employés de Publications BLD, du Conseil 

de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, du groupement AVP et des familles 

de nos partenaires du Réseau Technoscience et de Bayard Canada ne sont pas autorisés à 

participer à ce concours. 


