
Les semaines offertes  
 

Semaine #1:  24 au 28 juin 2019  
Semaine #2:  2 au 5 juillet 2019*                    
Semaine #3: 8 au 12 juillet 2019 
Semaine #4: 15 au 19 juillet 2019 
Semaine #5:  22 au 26 juillet 2019 
Semaine #6:  29 juillet au 2 août 2019 

 
*aucun camp le 1er juillet donc c’est une semaine de  

4 jours à prix réduit 
 

Heures du camp 
9h à 16h 

 
Service de garde 

dès 7h30 et jusqu’à 17h30 
 

Lieu 
 

École secondaire catholique Franco-Cité 
623 chemin Smyth, Ottawa ON 

 

Coordonnatrice 
Katryna Camacho 

Enseignante (EAO) 
Entraîneuse certifiée (PNCE) 

 
Informations 

613.816.6669 ou jff@live.ca 
 

Inscription 
 
 

 

Prix 
Service de garde inclus! 

 

199$/semaine 
159$ pour la semaine #2 de 4 jours  

 
Rabais  

 
semaines multiples 

2 semaines - 20$ de rabais  
3 semaines - 45$ de rabais 
4 semaines - 75$ de rabais 
5 semaines - 110$ de rabais 
6 semaines - 150$ de rabais 

 
3+ enfants 

Contactez-nous! 
 

Merci de noter qu’il s’agit d’un camp sans noix. 

Activités aquatiques 
 

Dès le mois de juillet, les groupes se rendent régulièrement au Parc Belina (1640 rue Devon - essentiellement derrière l’école) où on retrouve des structures de jeux et la 
possibilité de profiter d’une pataugeoire sous la supervision de sauveteurs. 

8 à 10 ans 
10 à 12 ans 
 

Le camp idéal pour les jeunes qui aiment être actifs et qui veulent jouer à une panoplie d’activités spor-
tives et à des jeux de groupe.  On peut compter sur des jeux coopératifs amusants, des jeux de société et 
à une tonne de plaisir à jouer à l’extérieur.  Des sourires tout au long de la journée à s’amuser et à déve-
lopper de nouvelles amitiés. 

5 à 6 ans 
6 à 7 ans   
 

Les enfants auront un plaisir fou tout au long de la semaine à jouer et à faire de nouveaux amis.  Le camp 
parfait pour les jeunes qui désirent s’amuser, bouger et s'épanouir dans un environnement amical et stimulant.  
Des jeux coopératifs, des activités de groupe variées et l’occasion de développer la créativité sont au menu.  
De plus, les jeunes auront la chance de jouer à l’extérieur et profiter pleinement de la période estivale. 

Nous formons les groupes en fonction des amis, de l’âge et des intérêts. 

Nous formons les groupes en fonction des amis, de l’âge et des intérêts. 


