
Can you name any STEM fields? 

STEM is Science, Technology, Engineering and Math but also… 

Acoustics, biology, chemistry, dentistry, entomology, forestry, geology, hydrology, Ichthyology, journalism, 
kinetics, logic, mechanics, nutrition, optics, paleontology, quantum mechanics, robotics, seismology, 

topology, urology, virology, water chemistry, xenobiology, yard engineering, zoology. There’s at least one 
for every letter of the alphabet—and we bet at least one you’ve never heard of! 

Join us for a day filled with experiments, activities and adventure as we explore many of these fields and 
more. Guides, Pathfinders, Rangers and their non-member friends can sign up as a unit or 
individually. 

The day will include special sessions with experts in STEM fields, booths for hands-on exploration and a 

special career panel for Pathfinders and Rangers. 

Guiders, whether you come with your unit or on your own, we have planned some special training 
sessions for you so you can equally immerse yourself in the world of STEM and return to your unit more 
prepared than ever! 

Dawson College 

May 30, 2020 

8:30 am - 5:00 pm for Guides and 8:30 am - 8:00 pm for Pathfinders and Rangers 

$25 for girls and free for Guiders 

Register at guidesquebec.ca 



Pouvez vous nommer des domaines STIM? 

STIM c’est les Sciences, la Technologie, l’Ingénirie et les Mathématiques, mais c’est aussi… 

Les acoustiques, la biologie, la chimie, la dentisterie, l’entomologie, la femtochimie, la géologie, 
l’hydrologie, l’ichtyologie, le journalisme, la kinésiologie, la logique, la méchanique, la nutrition, les 
optiques, la paléontologie,  les méchaniques quantiques, la robotique, la sismologie, la topologie, 
l’urologie, la virologie, la xénobiologie, et la zoologie. Il y en a un pour presque chaque letter de 

l’alphabet et nous gageons qu’il y en a au moins un que vous ne connaissez pas! 

Joignez nous pour vivre une journée riche en expériences, en activités et en aventures. Ensemble, 
nous allons explorer plusieur de ces domaines et bien d’autres encore ! Les Guides, les 
Pathfinders et les Rangers ainsi que leurs amies non-membres peuvent s’inscrire avec leur 
unité ou individuellement. 

La journée incluera des sessions spéciales avec des experts dans des domaines STIM, des 

kiosques pour des activités pratiques et une présentation spéciale sur des carrières STIM pour les 

Pathfinders et les Rangers. 

Les Cheftaines, que vous veniez avec votre unité ou seules, nous avons des sessions de 
formations spéciales pour vous pour que vous puissiez être aussi immersées dans le monde STIM 
et que vous puissiez retourner à votre unité plus prêtes que jamais ! 

Collège Dawson  

30 mai 2020 

8h30 à 17h pour les Guides et de 8h30 à 20h pour les Pathfinders et les Rangers 

25$ pour les filles et gratuit pour les cheftaines 

Inscrivez-vous sur guidesquebec.ca 


