Chers parents,
Le camp culturel en français de Selwyn House revient pour une
troisième année! Il se déroulera du 26 au 30 juin 2017, de 8h30 à
15h15.
Le but de ce camp est de faire découvrir aux jeunes la magnifique culture francophone qui nous
entoure. Non seulement ils découvriront les trésors cachés de Montréal, mais ils ne seront
exposés qu’au français. C’est une belle façon de pratiquer leurs compétences langagières!
Vous pouvez consulter l’horaire de la semaine. Tous les déplacements se font en transport en
commun.
Qui peut participer?
Tout jeune (fille ou garçon) de 3,4,5,6 et 7e années.
Qui dirige ce camp?
Valérie Arsenault, chef du département de français au niveau secondaire à Selwyn House.
Je serai accompagnée de Gabrielle Deschamps, enseignante de français à Selwyn House. De plus,
un élève de 11e année nous accompagnera pendant toute la semaine.
Coût pour le camp
Le coût pour le camp est de 345$. Cela inclut toutes les activités, le
transport et des collations. Un dépôt de 150$ est requis lors de
l’inscription. Ce dépôt n’est pas remboursable, les places étant
limitées à 16 participants. Le solde restant devra être payé lors de la
première journée du camp.
Vous pouvez payer par chèque (au nom de Valérie Arsenault) ou en
argent comptant.
Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à me
contacter!

Valérie Arsenault
514-266-5811
arsenaultv@selwyn.ca

Camp culturel en français de Selwyn House – 26 au 30 juin 2017
Nom de l’élève :____________________________________________
Âge :____________
Niveau scolaire cette année : ________________

Nom du parent : ____________________________________________
Téléphone :_________________________________________________
Courriel :____________________________________________________

Dépôt non remboursable de 150$ - Non refundable 150$ deposit.
Je, soussigné(e), comprends et accepte les conditions mentionnées dans ce document quant au
camp culturel en français de Selwyn House. I, the undersigned, fully understand and agree to the
conditions stated in this document, as per SHS camp culturel en français.

Signature : ____________________________________

Date :_________________________

HORAIRE DE LA SEMAINE
CAMP EN FRANÇAIS – SELWYN HOUSE

Jour

Lundi

Activités

Endroit

Atelier de cuisine chez Sweet
Isabelle (confection de
cupcakes et biscuits).

Ahunstic

Diner au St-Hubert

Film Imax

Vieux-Montréal

Plage Jean Drapeau
Aquazilla

Parc Jean Drapeau

Mercredi

Jeudi

Au sommet de la place VilleMarie





Water bottle
Running shoes
Snack

** Lunch is provided.

Centre des sciences
Mardi

Choses à apporter

Centre-ville





Cold lunch
Water bottle
Running shoes







Cold lunch
Bathing suit
Towel
Sunscreen
Water bottle




Cold lunch
Water bottle





Cold lunch
Water bottle
Running shoes

Forfait Atrium le 1000
Journée d’escalade au Centre
Vendredi

Horizon Roc

Montréal

