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Sous le signe du renouveau,
C’est le temps de s’inscrire au Camp voyageur 2016
FUN. ARTS. SPORTS.
Regina, le 20 avril 2016 – Le Camp voyageur est un camp de vacances estival entièrement en français destinés
aux jeunes âgés de 6 à 14 ans. Il se déroulera à Gravelbourg du 10 au 29 juillet 2016. Cette année, le Camp
voyageur fait peau neuve avec une nouvelle image, un nouveau logo, un nouveau site web, des tarifs plus bas et
surtout une nouvelle programmation qui offrira une expérience encore plus variée. Trois séjours, déterminés
selon le groupe d’âge des campeurs, permettront aux jeunes de participer à des activités sportives, artistiques et
culturelles dans un environnement dynamique et 100% en français.
Les inscriptions pour cet été sont ouvertes et se font en ligne sur le site web du Camp Voyageur,
www.campvoyageursk.com. Les campeurs inscrits avant le 1 juin 2016 bénéficieront d’un rabais (voir la grille
des séjours en annexe). Les frais de séjours ont été ajustés à la baisse cette année pour permettre à tous de
participer. La durée du camp pour les 6 à 9 ans est maintenant de 5 jours pour leur permettre d’avoir encore plus
d’expériences et d’activités. Les tarifs d’inscription incluent également cette année, le transport des campeurs
par autobus à partir des points de rassemblement choisit lors de l’inscription.
Accompagnés d’une équipe de moniteurs dynamiques, les campeurs s’amuseront tout en apprenant dans un
environnement ludique. L’Assemblée communautaire fransaskoise s’est associée au Conseil des écoles
fransaskoises (CÉF), à l’Association jeunesse fransaskoise (AJF), au Conseil culturel fransaskois (CCF), à
l’Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan (AJEFS) et à la Société historique de la
Saskatchewan.
La campagne de promotion a commencé. Isabelle Grégoire, directrice du Camp Voyageur, et Larissa Tkachuk,
coordinatrice du Camp Voyageur, vont aller dans les écoles francophones, les écoles d’immersion et les
organismes communautaires à travers la province pour distribuer les nouveaux dépliants, les petits tatous avec
la grenouille du Camp Voyageur et quelques surprises. Pour plus de renseignements et pour s’inscrire, visitez le
site internet du Camp voyageur au www.campvoyageursk.com, ou communiquez avec le Camp voyageur par
téléphone au 1-888-321-5846.
Merci à nos bailleurs de fonds : le Gouvernement de la Saskatchewan (ministère de l’Éducation) le Community
Initiatives Fund, et le ministère du Patrimoine canadien pour leur appui financier.
Le Camp voyageur est un camp de vacances estivales entièrement francophone pour les jeunes de 6 à 14 ans.
Du Fun, des Arts et des Sports : venez nous rejoindre.
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Séjours / Schedule
CAMP I – 6 à 9 ans / 6 to 9 year olds
10 juillet 2016 au 15 juillet / July 10 to July 15
Tarifs avant le 1 juin 200$ (1er enfant) 150$ (2e enfant) / Fees before June 1, 200$ (second child $ 150)
Tarifs après le 1 juin 250$ (1er enfant) 200$ (2e enfant) / Fees after June 1, 250$ (second child $ 200)

CAMP II – 8 à 12 ans / 8 to 12 year olds
17 juillet 2016 au 22 juillet / July 17 to July 22
Tarifs avant le 1 juin 250$ (1er enfant) 200$ (2e enfant) / Fees before June 1, 250$ (second child $ 200)
Tarifs après le 1 juin 295$ (1er enfant) 250$ (2e enfant) / Fees after June 1, 295$ (second child $ 250)

CAMP III – 11 à 14 ans / 11 to 14 year olds
24 juillet 2016 au 29 juillet / July 24 to July 29
Tarifs avant le 1 juin 250$ (1er enfant) 200$ (2e enfant) / Fees before June 1, 250$ (second child $ 200)
Tarifs après le 1 juin 295$ (1er enfant) 250$ (2e enfant) / Fees after June 1, 295$ (second child $ 250)

