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Camp voyageur 2009
Une nouvelle équipe se met en place
Regina, le 20 mai 2009 – La saison estivale approche et une nouvelle équipe est en place pour préparer
l’édition 2009 du Camp voyageur fransaskois. Madame Jacqueline Perrault est entré en fonction à titre de
Directrice le 19 mai 2009. Elle travaillera avec Monsieur Abdallah Ghiloufi, qui sera l’adjoint à la
direction du Camp voyageur. Monsieur Ghiloufi entrera en fonction le 25 mai prochain. Jacqueline et
Abdallah ont la responsabilité de promouvoir le camp, de préparer la programmation et recruter les
animateurs/animatrices du Camp voyageur. Jacqueline sera responsable de la programmation, du budget,
de la formation et de la gestion du personnel du camp.
Originaire de Zenon Park, Madame Perrault est étudiante en éducation à l’Université de Regina. Elle a été
la directrice du Camp voyageur en 2007, et animatrice du même camp en 2006 et en 2005. Elle a été
campeuse au Camp voyageur en 2001.
Selon Jacqueline «Le camp voyageur offre une expérience unique aux jeunes francophones de la
Saskatchewan, il offre une expérience en français qui demeure inoubliable, on peut dire que le camp fait
parti de la culture fransaskoise.»
Le Camp voyageur, se tiendra à Hannin Creek près du lac Candle. Tout comme les années précédentes, il
y aura trois camps selon trois groupes d’âges :
Camp I
Camp II
Camp III

de 6 à 9 ans
de 8 à 12 ans
de 12 à 15 ans

4 au 8 août 2009
8 au 14 août 2009
14 au 20 août 2009

Les personnes intéressées ont jusqu’au 19 juin pour bénéficier d’un rabais des frais d’inscriptions et
jusqu’au 24 juillet pour s’y inscrire. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec
Jacqueline au 924-8536 ou sans frais au 1 800 991 1912. Son adresse courriel est : camp.acf@sasktel.net
L’Assemblée communautaire fransaskoise est un organisme provincial vouée au développement de
l’ensemble de la communauté fransaskoise. A l’image d’un gouvernement, elle défend les droits et les
intérêts des francophones de la Saskatchewan.
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