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Aujourd?hui, c?était la première journée officielle de l?Expo-sciences pancanadienne. Ce matin, les finalistes ont installé leur projet
dans la salle d?exposition en prévision de la journée d?évaluation des projets qui aura lieu demain. Ensuite, en après-midi, les
finalistes et les délégués se sont divisés pour aller dans leurs orientations respectives suivies de temps libre. En soirée, les
finalistes et les délégués se sont dirigés vers le Club de Curling Callie pour la cérémonie et le banquet d?ouverture pour marquer le
lancement officiel de l?ESPC 2017. Pendant le dîner composé de poulet barbecue, de côtes levées et de patates au four, les
finalistes ont continué à se socialiser et à se faire de nouveaux amis. Ils jasaient avec enthousiasme des événements à venir cette
semaine.
La soirée a débuté avec la cérémonie des drapeaux, suivie d'une prière de l?ainé Starblanket, puis d'un discours du coprésident du
comité organisateur Jim Jo. Un groupe musical de la région divertissait les finalistes et les délégués lors du repas. C?est
maintenant le retour aux résidences et le temps de bien se reposer avant une longue journée d?évaluation des projets demain.
À ce propos, pendant que vous faites les préparatifs de dernière minute pour demain, voici quelques conseils pour une bonne
journée d?évaluation des projets :
1.
2.
3.
4.
5.

Faites une bonne première impression en ayant une tenue convenable et en étant très poli.
Fais le plein d?énergie en prenant un bon déjeuner et en buvant beaucoup d?eau.
Aie confiance en toi! Rappelle-toi que c?est toi l?experte ou l?expert de ton projet.
N'oublie pas de demeurer à ton projet alors que le photographe officiel viendra prendre une photo.
Détends-toi et amuse-toi. N?oublie pas que le vrai prix pour cette semaine, c?est de vivre cette expérience incroyable.

Une anecdote au sujet de la Saskatchewan aujourd?hui en lien avec un article de vêtement que l?on aime bien : le molleton à
capuche! En Saskatchewan, ils appellent les molletons à capuche des « bunnyhugs ». S?il fait froid en soirée, n?oubliez pas de
porter un « bunnyhug »! Si vous vous êtes rendus jusqu?ici dans la lecture de ce billet de blogue, félicitations! Vous remportez le
code secret du jour : contacts12. Consultez l?album de photos ci-dessous et passez une bonne nuit avant l?évaluation des projets
demain. Bon succès à toutes et tous les finalistes. N?oubliez pas de prendre le temps de vous amuser!

[2]©[3]

[4]©[3]

[5]©[3]

[6]©[3]

URL source: http://support.sfiab.ca/fr/blog/premiere-journee-pret-partir
Liens
[1] http://support.sfiab.ca/sites/default/files/_80a4126.jpg
[2] https://www.flickr.com/photos/youthsciencecanada/34525581812
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright
[4] https://www.flickr.com/photos/youthsciencecanada/33844898184
[5] https://www.flickr.com/photos/youthsciencecanada/33840458474
[6] https://www.flickr.com/photos/youthsciencecanada/34682654375

