
Ce scénario social montre l’aspect physique du Centre des sciences, où se situent les entrées 
avant et arrière et comment s’y déplacer depuis que des travaux d’entretien sont requis. Un 
scénario social donne des exemples d’interactions sociales appropriées selon diverses 
situations décrites brièvement à titre de recommandation. Nous avons créé ce scénario afin 
d’aider les personnes qui ont un handicap, y compris un trouble neurodéveloppemental, à 
visiter le Centre des sciences. 

Visiter le Centre des sciences de l’Ontario 
Pendant votre prochaine visite, vous trouverez sans doute que le Centre des sciences a l’air un 
peu différent. 

Voici l’entrée avant du Centre des sciences. 



Vu les travaux d’entretien requis, on emprunte deux entrées au Centre des sciences : l’entrée 
avant et l’entrée arrière. 



Vous trouverez des affiches vous indiquant où embarquer dans une navette qui vous emmènera à 
l’entrée arrière pour voir les salles d’exposition. Si vous allez voir un film, vous emprunterez l’entrée 
avant. 



L’arrêt où embarquer dans une navette près de l’entrée avant. 



La navette viendra à son arrêt, et vous y embarquerez. Elle ressemble à l’autobus de la photo. 



À bord de la navette, vous vous rendrez à l’entrée arrière du Centre des sciences. La photo a été prise 
dans une navette qui descendait la pente vers l’entrée arrière. 



En peu de temps, vous arriverez à l’entrée arrière du Centre des sciences. 



En descendant de la navette, vous verrez l’entrée arrière du Centre des sciences. 



Voici le comptoir où l’on achète des billets d’entrée, la Billetterie. 



Vous traverserez ce passage pour accéder aux salles d’exposition et aux présentations en direct. 



Vous voici dans le Centre des sciences! 



Pour sortir du Centre des sciences, passez par les portes de sortie seulement et suivez les affiches 
indiquant l’arrêt de la navette devant l’entrée arrière. 



Voici où vous embarquerez dans la navette à l’entrée arrière. 



Après l’embarquement, la navette vous emmènera en haut de la pente pour vous déposer près de 
l’entrée avant. 



Voici l’entrée avant. C’est là où se trouve l’entrée du cinéma OMNIMAX®. 

Merci de votre visite! 
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