STEM OLYMPICS - OLYMPIADES STIM
In-person / En personne
Junior (Gr 4,5,6) / Junior (4e, 5e, 6e)
Intermediate (Gr 7, 8) / Intermédiaire (7e, 8e)
Senior (Gr 9 to12) / Senior (9e à 12e)

Register your group online
Inscrivez-vous en ligne
On the website (English): www.sciencetimmins.com
Sur le site web (Français):www.sciencetimmins.com

DETAILS
After three years of virtual
Science Olympics, we are
back with an in-person
STEM Olympics (notice
the name change from
Science Olympics to
STEM Olympics).
This event aims at youth
from Gr 4 to 12 in different

DÉTAILS
Après trois ans
d'Olympiades
scientifiques virtuelles,
nous sommes de retour
avec les Olympiades
STIM en personne (notez
le changement de nom d'
Olympiades scientifiques
à Olympiades STIM).

from Gr 4 to 12 in different
divisions.
STEM Olympics run from
October 25 to October 28
We are only accepting 25
teams per division.
Registration will start
online starting October
12, and the deadline is
October 21.
The cost is $100 per team
of four. Snacks and lunch
will be provided.
Registration will be based
on a first-come, firstreserved basis.
As in the past, the
HYBRID STEM
OLYMPICS will continue
in the Fall, the Winter and
the spring. Details will
follow closer to the date of
the events.
The STEM Olympics will
be geared toward three
different divisions:
Junior: Gr 4, 5 and
6 on Tuesday,
October 25
Intermediate: Gr 7
and 8 on
Wednesday,
October 26
Senior: Gr 9 to 12
on Friday, October
28
Each division will be
challenged with activities
related to STEM.
The schedule on the day
of the event is as follows:
9:15 Arrival
9:30 Challenge 1

à Olympiades STIM).
Cet événement s'adresse
aux jeunes de la 4e à la
12e placés dans des
différentes divisions.
Les Olympidaes STIM se
déroulent à partir du 25
au 28 octobre
Nous n'acceptons que 25
équipes par division.
L'inscription commencera
en ligne à partir 12
octobre, et la date limite
sera le 21 octobre
Le coût est de 100 $ par
équipe de quatre. Des
collations et un dîner
seront fournis.
L'inscription se fera selon
le principe du premier
arrivé, premier réservé.
Comme par le passé, les
HYBRID STEM
OLYMPICS se
poursuivront à l'automne,
à l'hiver et au printemps.
Les détails suivront plus
près de la date des
événements.
Les Olympiades STIM
viseront trois divisions
différentes :
Junior : 4e, 5e et
6e le 25 octobre
Intermédiaire : 7e
et 8e le 26 octobre
Sénior : 9e àt 12e
le 28 octobre
Chaque division sera
mise au défi avec des
activités liées aux STIM.
Le programme du jour de
l'événement est le suivant

10:15 Snack
10:30 Challenge 2
11:15 Challenge 3
12:00 Lunch
12:30 Challenge 4
1:15 Challenge 5
2:00 Results and
Recognition
awards
2:15 Departure
Register your students
and give them an
opportunity to apply
STEM principles and
Have Fun with STEM.

9h15 Arrivée
9h30 Défi 1
10h15 Collation
10h30 Défi 2
11h15 Défi 3
12h 00 Dîner
12h30 Défi 4
13h15 Défi 5
14h Résultats et
prix de
reconnaissance
14h15 Départ
Inscrivez vos élèves et
offrez-les une occasion
d'appliquer les principes
STIM et avoir du plaisir
avec STIM.

