
 

SPRING BREAK DAY CAMP 

THE “L´ECOLE D´EMERVEILLEMENT” 2018 
Le Programme de formation professionnelle de l'Université Simon Fraser est heureux de vous offrir quatre jours 
remplis d'activités manuelles et sportives, pendant les vacances de printemps, du mardi 20 mars jusqu'au 
vendredi 23 mars 2018, pour les enfants de la 1ère année à la 5ième année qui font déjà partis soit de l’immersion 
française soit du programme francophone (CSF). Ces quatre jours d'activités auront lieu (en français) de 9h00 à 
14h45 chaque jour. 

Cette opportunité unique est le résultat d'un partenariat entre les communautés de l'Université Simon Fraser et la 
Commission Scolaire 43. Pendant les quatre jours de notre "École d'émerveillement" les enfants pourront 
participer à un grand nombre d'activités (telles que) des ateliers cuisine, des activités créatives, des jeux d'intérieur 
et d'extérieur, des ateliers danse, différents sports, des expériences scientifiques, des ateliers théâtre et bien sûr, 
S'AMUSER. Toutes les activités seront animées par les stagiaires inscrits au Programme de Formation 
Professionnelle, dans le cadre de leur stage d’enseignement. Des enseignants certifiés seront là pour les superviser. 
Chaque activité a été créé dans l’optique d'attiser la curiosité et de ravir tous les participants par le biais d'activités 
manuelles et l'opportunité d'apprendre de façon créative et ludique, le tout pour renforcer le lien entre 
« l'émerveillement » et « la compréhension » du monde qui nous entoure. C'est également une opportunité 
d'enrichir son niveau de français à travers le jeu. 

Le coût pour la totalité du camp (quatre jours d'activités) est de 60$ par enfant, incluant le matériel et les 
fournitures. Les participants devront apporter leur propre collation, boite à lunch, bouteille d'eau (étiquetée à leur 
nom), être habillés de façon appropriée pour l'activité et être prêts à S'AMUSER.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’INSCRIPTION 

Inscription EN LIGNE : 

Pour s’inscrire au camp de jour "l’École d'émerveillement" (niveau élémentaire) qui aura lieu à l’école MINNEKHADA, 
suivez le lien d’inscription en ligne se trouvant sur la page d’accueil du site internet communautaire de l’école 
Minnekhada. 

INSCRIPTION PAPIER 

Pour l’inscription papier, veuillez télécharger et imprimer le formulaire d’inscription se trouvant sur la page Minnekhada 
Community Programs. S’il vous est impossible d’imprimer le formulaire, veuillez vous rendre au bureau de Minnekhada. 
Veuillez rapporter le formulaire rempli au bureau de l’école accompagné du payement en argent comptant ou en 
chèque à l’ordre : Minnekhada Community School 

Le nombre de place étant limité.  La priorité sera donnée aux premiers inscrits (ayant payé la totalité des frais). Nous 
prendrons contact avec vous dans le cas où le programme serait déjà complet ou annulé. 

En cas d’annulation ou d’empêchement de votre part, veuillez prendre contact avec nous le plus tôt possible. Aucun 
remboursement ne sera effectué après le début du camp. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Community School Coordinator: Dasha Belskaya 

dbelskaya@sd43.bc.ca ; (778) 879-3193 


