CASC 2019 Conference | Congrès ACCS 2019
R Registration | Inscription

S Social Event | Événement social

T Tour or Workshop | Atelier ou visite

MAY 8 • WEDNESDAY
7:30am – 8:30am

R Registration | Inscription
Please check in Halifax Marriott Harbourfront Hotel - Nova Scotia Ballroom (Foyer) (1919 Upper Water St, Halifax, NS B3J 3J5)
to get your name
badge and CASC 2019 delegate swag.
────
Veuillez vous enregistrer pour obtenir votre insigne d'identité et et votre banderole de délégué ACCS 2019.

8:30am – 2:00pm

T From Ripples to Waves: The growing impact of outreach | De simples ondulations à de véritables vagues :
l’impact grandissant des programmes d’animation extérieur
Speakers: Kaitlin Richard, Meredith
St. Mary’s Elementary School (5614 Morris Street, Halifax, Nova Scotia, Canada)
Cochran, Kara MacPhee, Whitney Horban
Dive into outreach by experiencing programs in a real scenario. Join the TELUS World of Science Edmonton, the
Discovery Centre, Science World British Columbia and Science North to explore their different outreach programs. At
a school in the area, get a view of how each team operates and delivers their programs. Take part in a great outreach
networking opportunity as well as a chance to explore different approaches to outreach.
Preregistration required. Learn more here.
────
Plongez dans les programmes d’animation extérieurs en faisant l’expérience de programmes dans le cadre d’un
scénario réel. Joignez-vous au TELUS World of Science Edmonton, au Discovery Centre, au Science World British
Columbia et à Science Nord pour explorer leurs différents programmes d’animation extérieurs. Dans une école du
coin, voyez comment chaque équipe s’y prend pour offrir les différents programmes. Prenez part à une formidable
occasion de réseautage dans le domaine, et saisissez la chance d’explorer différentes approches.
Préinscription nécessaire. En savoir plus ici.
Qui devrait partciper ? : Ouvert / Pour tous
Who Should Attend? : Open / Everyone

9:45am – 3:00pm

T Explore COVE & McNab's Island | Explorez le centre COVE et l’île McNab's Island
Board a boat on the Centre for Ocean Ventures and Entrepreneurship (COVE) (27 Parker St, Dartmouth, NS B2Y 4T5, Canada)
Halifax waterfront
and travel to nearby COVE (Centre for Ocean Ventures & Entrepreneurship) to tour the facility which brings together
people, ideas, industry, and research to help the community and its members to work in new ways to create practical,
commercial, and revolutionary ocean tech advances.
Next, travel to nearby McNab’s Island, a provincial park about 5 km long and 1.5 km wide, comprising 1000 acres of
historical and natural features, and recreational and educational opportunities. On arrival, the Friends of McNab’s
Island Society will lead you on a walking tour. You’ll learn about the important role the island has played over time,
from being a Mi'kmaq First Nations encampment to a French fishing station, and eventually a military fortification to
protect the Port of Halifax.
Preregistration required. Learn more here.
────
Embarquez à bord d’un bateau sur le front de mer d’Halifax, et rendez-vous au centre COVE (Centre for Ocean
Ventures & Entrepreneurship) tout proche afin de visiter la structure qui réunit les gens, les idées, l’industrie et la
recherche pour aider la communauté et ses membres à travailler d’une nouvelle manière afin de mettre au point des
avancées technologiques concrètes, commerciales et révolutionnaires dans le domaine océanique.
Ensuite, rendez-vous sur l’île voisine McNab’s Island, un parc provincial d’une longueur d’environ 5 km et d’une
largeur de 1,5 km, couvrant 1000 acres d’éléments historiques et naturels, et beaucoup de choses pour vous divertir
et vous instruire. À votre arrivée, les Amis de la McNab’s Island Society vous emmèneront faire une visite des lieux à
pied. Vous découvrirez le rôle important qu’a joué l’île au fil du temps, tout d’abord en tant que campement des
Premières Nations Mi'kmaq, puis comme campement de pêche français et, pour finir, comme fortification militaire
visant à protéger le port d’Halifax.
Préinscription nécessaire. En savoir plus ici.

Qui devrait partciper ? : Ouvert / Pour tous
Who Should Attend? : Open / Anyone

5:00pm – 6:00pm

R Registration | Inscription
Please check in Halifax Marriott Harbourfront Hotel - Nova Scotia Ballroom (Foyer) (1919 Upper Water St, Halifax, NS B3J 3J5)
to get your name
badge and CASC 2019 delegate swag.
────
Veuillez vous enregistrer pour obtenir votre insigne d'identité et et votre banderole de délégué ACCS 2019.

6:30pm – 9:00pm

S Welcome Reception | Réception d'accueil

Discovery Centre (1215 Lower Water St, Halifax, NS B3J 3S8)

Join the Discovery Centre team on the evening of Wednesday, May 8, as they welcome conference delegates and
guests to their NEW facility on the Halifax waterfront. Enjoy tastes of the Maritimes including local seafood, wine, and
craft beer. The evening brings colleagues and friends together to kickstart what will be a dynamic two days of sharing,
learning and networking. Be entertained and learn from colleagues throughout the evening as the Demo Showcase
comes to life.
Suggested Attire: Casual Dressy
Cash Bar
--Joignez-vous à l’équipe du Discovery Centre le soir du mercredi 8 mai lorsqu’elle accueillera les
délégués et les invités du congrès dans son NOUVEAU centre, sur le front de mer d’Halifax.
Appréciez les saveurs des Maritimes, qu’il s’agisse de ses fruits de mer locaux, de son vin ou
de ses bières artisanales. Cette soirée sera l’occasion de réunir collègues et amis pour lancer
deux journées dynamiques de partage, de découvertes et de réseautage. Divertissez-vous et
apprenez des choses de vos collègues tout au long de la soirée avec la présentation de démos
scientifiques.
Tenue suggérée : Chic décontracté
Bar payant disponible.

Qui devrait partciper ? : Pour tous
Who Should Attend? : Everyone

