Notre mission
Nous voulons que vos enfants
repartent du camp heureux de
leur journée, fiers de ce qu’ils
ont appris et réalisé, et remplis
d’histoires à raconter ! Tout cela
dans un environnement
permettant aux enfants de
s’épanouir en français…
Un été qui comblera vos enfants
de surprises, de découvertes et
d’amitiés !

Renseignements
TERRE-DES-JEUNES
Guylaine Lefebvre
Mélanie Bourgon
Yvonne Saïba
(G et M) 613 828-7830
(Y) 613 596-1971
GEORGE-ÉTIENNE-CARTIER
Mathieu Legentil
Sébastien Dufour
Laforce St Aubin
(M) 613 695-5596
(S) 613 422-4772
(L) 613 695-3010
Consultez notre site Web pour plus de
détails sur la programmation, sous
l’onglet Cerf-Volant,
camp d’été

www.grandirensemble.ca

Une expérience
inoubliable,
enrichissante
et stimulante
pour les enfants
de 4 à 12 ans !

Nos programmes respectent les normes
établies par la
Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la
petite enfance

Du lundi au vendredi
De 7 h 15 à 17 h 30
Deux sites pour nos camps d’été
École Terre-des-Jeunes,
1303, chemin Fellows, Ottawa K2C 2V8
Du 26 juin au 18 août 2017
École George-Étienne-Cartier
880, promenade Thorndale, Ottawa
K1V 6Y3
Du 26 juin au 11 août 2017

La tribu du
Cerf-Volant
Beaucoup d'activités en plein air * s'ajoutent à des sorties
spéciales et des activités originales
À TOUS LES JOURS !

26 au 30 juin
Sorties

4 au 07 juillet
Sorties

10 au 14 juillet

Programmation
Nous offrons une programmation qui BOUGE
grâce à un style d’animation dynamique,
divertissant et amusant qui saura enchanter les
jeunes ! Venez vivre un camp d’été rempli
d’activités variées, de plein air, d’ateliers
originaux, de sports et de sorties amusantes !
Tout cela dans un environnement sécuritaire, et
sous la supervision d’un personnel qualifié.

Sorties

17 au 21 juillet
Sorties

24 au 28 juillet
Sorties

À la conquête du shampooing
Animagerie
Parc Oméga
Cuisinons à l`âge de Pierre
Cuisinons en tribu
Saunders Farm
À l’eau
Mont Cascades
L’As des Jeux
Vite à l’abri, couvrons nous!
Papanack Zoo
Altitude Gym et Splash Pad
Kids Kingdom 4-6 ans
On a pas peur de la nuit!
Caverne Laflèche/
The Keepers 4-6 ans
Mont Cascades

31 juillet au 4 août À vos gourdins
Sorties

8 au 11 août
Sorties

14 au 18 août
Sorties
(TDJ seulement)

Logo’s Land
Katag/Imax
Retour au village
Eco Odysée/Aventure Pirate
Fête de clôture
À l’année prochaine
Mont Cascades
Animagerie

* Pour le confort et la sécurité des enfants, certaines
activités pourront être adaptées ou modifiées selon la
température

Repas et
Collations
Les parents doivent fournir les dîners et les
collations. Nous recommandons au moins
deux collations par jour et amplement de
breuvages.
Possibilité d’acheter le dîner sur place,
1 fois par semaine, à peu de frais.

Coûts
175 $ par semaine
140 $ par semaine (pour les semaines
du 3 juillet et 7 août)

Modalités de
paiement

Par chèques
Par PayPal

TM

Inscription
Consulter notre site Web pour vous
Inscrire !
www.grandirensemble.ca

