
✓ Crème solaire (minimum de 30 FPS) 

✓ Un sac à dos 

✓ Une gourde d’eau 

✓ Des lunettes de soleil 

✓ Un chapeau / casquette 

✓ Deux chandails à manches courtes 

✓ Du linge de rechange 

✓ Un gilet chaud 

✓ Un maillot de bain 

✓ Une serviette de plage 

✓ Un diner 

✓ Plusieurs collations 

 

Le tout doit être bien identifié au 

nom de l’enfant 

 
 

Indiquez la/les semaines désirées 
 

 24 au 28 juin 

 2 au 5 juillet 

 8 au 12 juillet 

 15 au 19 juillet 

 22 au 26 juillet 

 29 au 2 août 

 6 au 9 août 

 12 au 16 août 

 19 au 23 août 

 26 au 30 août 

Méthode de paiement 

 Argent/Chèque 

 Retrait préautorisé 

Nom de l’enfant :  

 

Date de naissance : 

Niveau de natation 

 Ne peut pas nager 

 Débutant(e) 

 Intermédiaire/avancé 
 

Nom du parent/tuteur : 

 

Téléphone 1 : 

Téléphone 2 : 

Courriel : 
 

Nom du parent/tuteur :  

  

Téléphone 1 :  

Téléphone 2 :  

Courriel :  


 

   

Formulaire d’inscription 
   

  

   

Premier arrivé, premier servi 

Maximum 60 enfants par 

semaine 

 
715 rue Priestman, Fredericton (NB) E3B 5W7 

Pour plus de renseignements, veuillez 
contacter Isabelle Fournier au 461-5988 ou 

visiter notre site web : www.apmf.ca ___________________________________________ 
                  Signature du parent/tuteur 

http://auptitmondedefranco.ca/


Chaque semaine inclut différentes possibilités d’activités enrichissantes favorisant l’intérêt des enfants : 
bricolages, sports d’équipe, jeux de collaboration, moments de détente, théâtre, cuisine etc. Veuillez 
noter que ces activités peuvent être sujet à changement. Un horaire détaillé vous sera remis à chaque 

début de semaine ainsi qu’un consentement à signer pour les sorties. 

   
 

 

Camp de vacances 

2019 
 

 

Pour les enfants de 5 à 12 ans ayant 

complété la maternelle. 

 
 

Début et durée 
Le camp de vacances Au P’tit Monde de Franco 

débutera ses activités le lundi 24 juin pour se 

terminer le vendredi 30 août, pour une durée 

de 10 semaines. 
 

Heures d’ouverture 
Le camp de vacances est ouvert du lundi au 

vendredi de 7h30 à 17h30. Le camp de 

vacances sera fermé le lundi 1er juillet et le lundi 

5 août en raison des jours fériés. 
 

Frais et mode de paiement 
Les frais sont de 160$ par semaine et de 140$ 

pour les semaines du 1er juillet et 5 août. Le 

formulaire d’inscription et un dépôt de 50$ pour 

chaque semaine réservée doit être remis à la 

garderie « Au P’tit Monde de Franco Inc. » Ce 

dépôt sera déduit du coût de la semaine si 

l’enfant est présent au camp de vacances. Le 

formulaire d’inscription devra être accompagné 

du formulaire de dépôt direct à moins que nous 

ayons déjà cette information. 
 

Annulation 
Un préavis écrit de deux semaines est requis 

pour l’annulation d’une semaine du camp de 

vacances à défaut de quoi, le coût de la semaine 

sera facturé. Avec un préavis de deux semaines 

seulement le dépôt de 50$ sera gardé. 

 

Semaines et thèmes 
24 au 28 juin : ô Canada et métiers d’ici 
On commence l’été du bon pied en fêtant notre pays. 

Viens faire la découverte captivante du musée des 

Forces Canadiennes et participer à des présentations 

stimulantes de métiers d’urgence (police et 

pompiers) et plus!  

 

2 au 5 juillet : Grandeur nature 
Tu as une passion pour l’environnement et la nature 

qui t’entoure? Une sortie spectaculaire à l’aquarium 

découverte de Fundy te permettra d’élargir tes 

connaissances sur les animaux des fonds marins en 

plus d’une surprenante chasse aux grenouilles au parc 

Hyla. 

 

8 au 12 juillet : Mini-sportif 
Pour la semaine des athlètes, soit prêt à affronter 

des défis physiques et d’endurance adaptés à tous les 

niveaux. Une visite au temple de la renommée 

sportive et parcours aérien d’arbre en arbre (8 à 12 

ans) chasse bestioles (5 à 7 ans) saura plaire aux 

amateurs de sensations fortes. 

 

15 au 19 juillet : Le monde animal 
Cette semaine te fera découvrir le monde animal sous 

toutes ses formes. Plusieurs visites sont prévues, en 

passant par le Zoo de Moncton à une ferme locale et 

la visite des impressionnants reptiles de Little Ray’s 

Reptile Zoo. 

 

22 au 26 juillet : Défi-sucré 
Tu as une passion pour la cuisine, la préparation des 

aliments ou simplement remplir ton bedon de bonne 

nourriture? Entre-autre au menu : cueillette de 

succulents petits fruits avec préparation d’une 

délicieuse confiture maison, confection d’un livre de 

recette et diner table d’hôte avec le chef Lionel. 

N’oublie surtout pas ton tablier!  

29 au 2 août : Science en folie 
Viens te creuser les méninges et t’amuser avec 

notre savant fou qui t’en fera voir de toutes les 

couleurs. Des ateliers et thématiques 

divertissantes et époustouflantes tel que Sci*Flyers 

et l’univers du Science East et leur planétarium 

t’attendent! 

 

6 au 9 août : Agents artistiques 
La musique, le théâtre, la dance et plus seront mis 

en scène dans cette semaine mouvementée. Viens 

nous faire connaître tes talents et découvrir ce que 

les autres ont à offrir. Une visite à la galerie d’art 

Beaverbrook et cours de zumba te sont proposés 

pour finir avec un BBQ animé. 

 

12 au 16 août : Explore NB 
Une semaine grandiose est prévue afin de valoriser 

notre magnifique province. Une visite enrichissante 

au musée du NB et le prestigieux village de 

Kingslanding vous attendent.  

 

19 au 23 août : Imaginaire 
L’univers féérique te fascine? Les fées, dragons, 

pirates, princesses et plus sont au rendez-vous pour 

une semaine spectaculaire. Visite du Scotts’s 

nursery, Kingswood et parc centenaire feront de 

cette semaine un univers d’enchantement.  

 

26 au 30 août : Les fêtes en folie! 
Tu te demandes ce que font le Père Noël et le lapin 

de Pâques en été? Viens le découvrir avec nous en 

célébrant toutes les fêtes de l’année avec tes 

déguisements préférés. Une activité de laser tag 

viendra terminer l’été en beauté! 

 


