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Le Camp voyageur fransaskois 2011
une programmation variée dans trois camps
Regina, le 2 juin 2011 – Le Camp voyageur offre une expérience inoubliable en misant sur les jeux et
la vie sociale entre jeunes et ce, en français. Cet été, le Camp voyageur fransaskois se tiendra à
Gravelbourg du 27 juillet au 13 août.
Accompagnés de professionnels de l’animation, les participants et les participantes apprendront tout
en s’amusant. Des membres de l’École de Cirque de Gaspé seront présents tout au long de l’été pour
former les jeunes aux arts du cirque dans le module intitulé : les acrobates. Le Camp voyageur offrira
aussi le module les bohèmes et les aventuriers. Les campeurs vivront aussi un bon nombre d’activités
communes : feu de camp, sorties, jeux coopératifs, natation, activités en plein air, jeux d’équipe, etc..
Trois camps sont offerts cette année et chacun propose trois modules spécialisés, selon les intérêts.
CAMP I – 6 à 9 ans (Gravelbourg)
mercredi 27 juillet au samedi 30 juillet:
175$ (1er enfant) 125$ (2e enfant)
après le 17 juin : 200$ et 150$
Choix de module : Les acrobates / les aventuriers / les bohèmes
CAMP II – 8 à 12 ans (Gravelbourg)
dimanche 31 juillet au samedi 6 août:
300 $ (1er enfant) 225 $ (2e enfant)
après le 17 juin : 325 $ et 250 $
Choix de module : Les acrobates / les aventuriers / les bohèmes
CAMP III – 11 à 14 ans (Gravelbourg)
dimanche 7 au samedi au samedi 13 août:
300 $ (1er enfant) 225 $ (2e enfant)
après le 17 juin : 325 $ et 250$
Choix de module : Les acrobates / les aventuriers / les bohèmes
Afin de pouvoir offrir un camp de vacance de qualité et une programmation intéressante et
diversifiée, l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) poursuit son association avec le
Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) afin de pouvoir investir davantage dans la
programmation, de mobiliser plus de ressources et profiter des installations déjà en place.

Pour de plus amples informations et pour s’inscrire, visitez le site Internet du Camp voyageur au
www.campvoyageur.sk.ca, ou communiquez avec le Camp voyageur par téléphone au 1 800-9911912 (à Regina 569-1912). La direction du Camp voyageur est assurée par Madame Marie-Hélène
Tanguay, du Conseil des écoles fransaskoises. Une tournée de promotion est présentement en cours
dans les écoles.
Le Camp voyageur est un camp de vacance estivale entièrement francophone pour les jeunes de 6 à
14 ans. Il offre aux participants une expérience culturelle unique et une opportunité d’amitiés pour la
vie.
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