Nom de l’enfant :
Date de naissance :
Niveau de natation




Ne peut pas nager
Débutant(e)
Intermédiaire/avancé

Nom du parent/tuteur :

Articles nécessaires tous les jours

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

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Téléphone 1 :
Téléphone 2 :
Courriel :
Indiquez la/les semaines désirées











28 juin au 2 juillet
5 au 9 juillet
12 au 16 juillet
19 au 23 juillet
26 au 30 juillet
2 au 6 août
9 au 13 août
16 au 20 août
23 au 27 août
30 août au 3 septembre

Le tout doit être bien identifié au
nom de l’enfant
Premier arrivé, premier servi
Maximum 60 enfants par
semaine

Méthode de paiement




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
Des vêtements de rechange
Un chandail chaud
Un maillot de bain
Une serviette de plage
Un diner
Plusieurs collations

Argent/Chèque
Retrait préautorisé
Transfert électronique


___________________________________________
Signature du parent/tuteur

715 rue Priestman, Fredericton (NB) E3B 5W7
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter Noëmie Bourassa au 461-5988 ou
visiter notre site web : www.apmf.ca

28 juin au 2 juillet : Passeport vers le plaisir
Pour commencer l’été, on t’invite à monter à bord
de notre camp qui t’amènera à faire voyager ton
esprit un peu partout sur la planète. Chaque
matin, viens faire étamper ton passeport pour en
apprendre davantage sur différentes cultures au
moyen de danses, langues, mets préparés,
coutumes, musiques et plus encore!

5 au 9 juillet : Défis sportifs
Es-tu prêt à te défier au travers différentes
épreuves physiques et d’endurance? Cette semaine,
viens également développer ton esprit d’équipe et
en apprendre davantage sur les sports et la vie
d’athlète.

12 au 16 juillet : Les 4 éléments
Qu’ont en commun l’eau, le feu, l’air et la terre?
Sous quelle forme les retrouvons-nous dans notre
environnement? Viens découvrir leurs différentes
représentations dans l’histoire et leurs diverses
symboliques dans le temps.

19 au 23 juillet : Bip Bip… La robotique
Viens parler d’intelligence artificielle, expérimenter
la programmation et la conception, désassembler et
rassembler différents appareils électroniques et
tester tes connaissances informatiques. Les
amateurs de drones et de voitures téléguidées
seront comblés.

26 au 30 juillet : Apprentis cuistos!
Tout le monde à table! Cette semaine sera le
moment de déguster et d’en apprendre davantage
sur les différents types de cuisines tout en
s’amusant. Du jardin à notre assiette, salivons et
égayons nos papilles gustatives!

2 au 6 août : Fêtes en délire!
Que dirais-tu de fêter à nouveau Pâques, Noël, la
St-Valentin et la St-Patrick au cours de la même
semaine? C’est ce que nous ferons tous ensemble en
recréant ces fêtes de manières estivales! PARTY!

9 au 13 août : Namaste
Connais-tu ce célèbre mot souvent associé au yoga?
Au courant de la semaine, nous explorerons
comment prendre soin de soi et des autres en
transmettant des messages positifs. Yoga,
respiration, connexions et pleine conscience seront
au centre de nos activités.

16 au 20 août : Voyages dans le temps
Que ce soit l’époque des dinosaures, de la
préhistoire, médiévale, les années 50 ou bien le
futur, viens voyager au travers des époques avec
nous. Surprises et costumes seront au rendez-vous!

23 au 27 août : La nature qui m’entoure
La mer, les montagnes, la forêt et le ciel sont tous
des trésors de la nature. Viens faire des
expéditions, observer la faune, t’amuser dans l’eau
et jouer avec différentes matières. Cette semaine,
on explore notre environnement naturel.

30 août au 3 septembre : Mission Impossible
As-tu la fibre d’un agent secret en toi? Joins-toi à
nous et amuse-toi à résoudre des énigmes et
mystères. Sors ta loupe et ton costume de ninja,
car nous aurons des défis, épreuves et casse-têtes
alliant le physique et le mental à te faire relever!

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 qui auront lieues tous les jeudis.

Début et durée
Le camp de vacances Au P’tit Monde de
Franco débutera ses activités le lundi 28 juin
et se terminera le vendredi 3 septembre.

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 2 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 2
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. Toutefois, le dépôt de
50$ sera conservé.

