
Articles nécessaires tous les jours 

 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 
 

 22 au 26 juin 
 29 au 3 juillet 
 6 au 10 juillet 
 13 au 17 juillet 
 20 au 24 juillet 
 27 au 31 juillet 
 3 au 7 août 
 10 au 14 août 
 17 au 21 août 
 24 au 28 août 
 31 au 4 septembre 

Méthode de paiement 
 Argent/Chèque 
 Retrait préautorisé 

Nom de l’enfant :  
 
Date de naissance : 
Nom du parent/tuteur : 
 
Téléphone 1 : 
Téléphone 2 : 
Courriel : 
 

Nom du parent/tuteur :  
 
Téléphone 1 :  
Téléphone 2 :  
Courriel :  


 

    
Formulaire d’inscription 
   

  
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camp de vacances 
2020 

 
Premier arrivé, premier servi 

Maximum 60 enfants par 
semaine 

715 rue Priestman, Fredericton (NB) E3B 5W7 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter 

Bianca Collin au 461-5988 ou par courriel 
bcollin@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 
2020 

 
 

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 22 juin pour se 
terminer le vendredi 4 septembre, pour une 
durée de 11 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 1er juillet et le 3 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 3 août. Le 
formulaire d’inscription et un dépôt de 50$ 
pour chaque semaine réservée doivent 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. Les inscriptions devront être faites au 
maximum le jeudi avant la semaine demandée. 

 

 
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 
22 au 26 juin : Franco ballons 
Personne ne peut résister au plaisir qu’offre 
un ballon. Il y a mille façons de s’amuser 
avec des balles, des ballons et des 
ballounes. Viens t’amuser avec nous! 
29 au 3 juillet : Franco Canada 
Dans notre cœur, nous avons un trésor qui 
est l’amour pour notre pays. 
6 au 10 juillet : Franco sciences 
As-tu une grande curiosité ou encore aimes-
tu les potions magiques? Viens t’initier avec 
nous dans le monde de la science. 
13 au 17 juillet : Franco nature 
Cette semaine nous aurons le pouce vert, il 
est grand temps de découvrir comment faire 
une différence pour notre planète. Il n’y a 
pas de WIFI dans la nature, mais nous 
pouvons y trouver une excellente connexion. 
20 au 24 juillet : Franco chefs 
La gourmandise est la source inépuisable du 
bonheur! Viens apprendre des trucs 
culinaires, quelques astuces du guide 
alimentaire et plus encore… 

 
 
 
 
 

 
 
27 au 31 juillet : Franco marché 
Venez créer votre propre marché à la 
garderie au p’tit monde de Franco. 
« La créativité, c’est l’intelligence qui 
s’amuse. » 
3 au 7 août : Franco animaux 
Amoureux des animaux? Viens faire 
différentes découvertes. Nous 
apprendrons l’importance de chaque 
espèce.   
10 au 14 août : Franco folies 
Une semaine méli-mélo qui vous 
permettra de faire des choix dans vos 
activités. 
17 au 21 août : Franco monde 
Bonjour, Hi, Buongiorno, Buenos Dias!  
Viens découvrir différentes cultures, des 
mets, des danses, des chants et plus 
encore… 
24 au 28 août : Franco artistes 
Nous expérimenterons différentes formes 
d’arts durant la semaine artistique. Il n’y a 
pas de limite dans la créativité! « Le talent 
provient de l’originalité, qui est une 
manière spéciale de penser et de créer. » 
31 au 4 septembre: Franco sports 
On va bouger et faire du sport! Viens 
compétitionner avec tes amis. Qui sait? 
Peut-être découvriras-tu une nouvelle 
passion. 

 


