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Après une longue journée de jugement hier, les finalistes ont eu la chance d?avoir une journée plaisante d?excursions. Ce matin,
les finalistes et délégués ont embarqué dans des autobus touristiques. Les autobus à deux étages ont fait une tournée de la ville
permettant aux participants d?explorer le Biodôme, le musée des beaux arts, le centre des sciences de Montréal, le Parc
olympique, le mont royal, plusieurs boutiques et des tunnels souterrains. Il faisait un peu froid, mais la journée a été très ensoleillée!
Après une longue journée de tourisme, les élèves ont eu la chance de déguster plusieurs plats délicieux. L?évènement, intitulé
?sucrerie sur la montagne?, a eu lieu dans l?aréna McConnell. Il y avait plusieurs variétés de bonbons d?érable ainsi que diverses
pâtisseries typiques du Québec.
Les finalistes auront peut-être de la difficulté à dormir ce soir, car l?honorable Chris Hadfield sera un conférencier demain matin
pour débuter les visites scolaires. L?astronaute adressera les participants dans le gymnase Currie avant de faire une tournée de la
salle d?exposition. Nous avons bien hâte de l?accueillir!
Sur ce, la salle d?exposition sera ouvert à partir de 10 heures demain matin. L?itinéraire peut se retrouver en ligne en cliquant ce
lien: http://cwsf.youthscience.ca/fr/visiteurs-et-medias [2]. Venez regarder les projets exceptionnels de nos 485 finalistes. La salle
d?exposition se retrouve dans le hall Tomlinson.
Fait intéressant de la journée: la chanson de John Lennon « Give Peace a Chance » a été écrit à l?hôtel de la reine Elizabeth, ici à
Montréal, le 1e juin 1969.
N?oubliez pas de regarder les vidéos qui résument les journées de la semaine sur YouTube. Demain, il fera 17 degrés et on
s?attend d?avoir une journée ensoleillée.
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