Angry Birds Universe
FREE Teacher Preview Tuesday, October 11
4:00 p.m. to 7:00 p.m.
This is an exclusive opportunity for educators to experience the Angry Birds Universe exhibition
before bringing students.
TWOSE's very own School Programs Specialists will walk
through all of the teaching moments and learning
opportunities inside the exhibition. We'll give educators the
"inside scoop" regarding the all-new Angry Birds inspired
special programs (suitable for all Grade levels) that
accompany the exhibition to help ensure students get the
most out of their visit.
Visit our Angry Birds for Schools webpage for more
information.

Reserve your spot for the Angry Birds
Universe Teacher Preview today! Call the Bookings Office at 780-451-3344.

Thanks to the generosity of TELUS World of Science - Edmonton (TWOSE)
supporters, TWOSE is introducing a Transportation Support Program this year.
Applications are now open for any schools interested in
taking advantage of this incredible opportunity: funding
to provide transportation by bus to school groups
visiting the science centre.
Schools who qualify will receive: one (1) free bus for
40-60 students from the school, to TWOSE, on the day
of the program. Schools are encouraged to combine
classes on an application, such that the minimum
number of students is 40 and the maximum is 60
(exceptions may be made for our onsite Science
School program). Schools may only benefit from this
program a maximum of twice per academic year

Deadlines for applications are as follows:
For field trips taking place from October 1,
through December 31, 2016: September 30, 2016
For field trips taking place from January 1, through June 30, 2017: December 23, 2016

To find out if your school meets the criteria, and to
apply,visit: twose.ca/busprogram

Joignez-vous à TWOSE pour célébrer notre toute première Journée francophone!
Au Centre des sciences TELUS World of Science - Edmonton, nous cherchons sans cesse à major er notre
programmation afin de desservir tous les enseignants albertains et leurs étudiants. Ainsi, c'est avec
plaisir que nous annonçons notre toute première Journée francophone qui se déroulera le 26 septem bre
2016 avec une programmation spéciale offerte uniquement en français.
L'horaire de la journée inclut les activités suivantes :
10:00 «Deux petits morceaux de verre - le télescope fantastique», un film qui vous convie à partager
l'émerveillement et les découvertes faites par les astronomes durant les derniers 400 ans. Ce film sera
projeté sur le dôme de notre planétarium Margaret Zeidler.
11:00 «La fabuleuse remontée du saumon» : Immergez-vous en direct avec des plongeurs dans notre

théâtre IMAX !
En partenariat avec le projet Fish Eye, «La fabuleuse remontée du saumon» est une expérience de plongée
en direct qui nous permet d'accompagner des plongeurs sous-marins qui explorent les fonds d'un lac de la
Colombie-Britannique afin de filmer l'incroyable remontée des saumons. Les étudiants auront de surcroit
l'occasion d'interagir avec les plongeurs en posant des questions par l'entremise de media sociaux. Une
expérience tout à fait inédite! Pour un aperçu, visionnez la bande-annonce de cette expérience au lien
suivant : FrancOcÃ©an Pacifique: Du Canada Ã la Nouvelle-CalÃ©donie
13 :30 «La physique des poules» : une démonstration ludique qui explore les principes de la physique
par l'entremise de poules en caoutchouc. Cette nouvelle démonstration aura lieu sur notre scène scientifique.
Forfaits
L'expérience de plongée en direct et la démonstration scientifique «La physique des poules» sont inclues
avec le tarif régulier scolaire de 9,00 $ par étudiant.
Si vous désirez bonifier votre expérience avec le spectacle «Deux petits morceaux de verre» dans notre
planétarium, nous vous suggérons le forfait « Choix du Professeur » au cout de 11,50 $ par étudiant. Ces
deux forfaits incluent aussi l'entrée à toutes nos galeries d'exposition, y compris notre nouvelle galerie
interactive, le Garage scientifique.
Pour plus d'informations ou pour réserver vos billets, veuillez s'il vous plaît contacter notre bureau de
réservations au 780-451-3344.
Nous mettons tout à l'œuvre afin de développer notre capacité de desservir la population franco-albertaine.
Par contre, on vous prie de noter que pour le moment notre bureau de réservation et notre guichet offrent leurs
services uniquement en anglais.
Nous espérons vous voir en grand nombre à notre première Journée française à TWOSE!

