
 

 

Où/Where ? 
Le Cercle des  
Canadiens Français de Prince George 
1752 Fir St. 
 

Un environnement idéal pour les 
jeunes! 
• Près du Parc Fort George 
• Près du centre-ville: la piscine, le 

Musée, la gallerie d’art, la 
bibliothèque, et beaucoup d’autres 
ressources et sites à découvrir.  

 

An ideal environment for children! 
• Close to Fort George Park 
• Close to downtown: swimming pool,     

museum, Art Gallery, library and many 
other resources and interesting sites. 

 

Téléphone 250 561 2565 
Fax 250 561 7319 
decouvretonmonde@hotmail.com   ou/or 
ccfpg@netbistro.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce projet est rendu possible grâce à la 
contribution financière du gouvernement 
du Canada et  
BC Gaming 
 
 

Formulaire médical/Medical Form 
(Confidentiel / Confidential) 

 

Numéro d’assurance santé: 
Care card number:__________________________________ 
 

Tél. à la maison /Home phone :_______________________ 
 

Tél. au travail/Work phone:__________________________ 
 
Nom de contact en cas d’urgence / Emergency Contact: 
 
____________________________________________________ 
 
Emergency telephone number:_______________________ 
 

S.V.P Indiquez les allergies de votre enfant: 
Please list all of your child’s allergies if any:___________ 
 

__________________________________________________ 

 

Nom du médecin de famille / Family doctor’s name:  
 

_______________________________tel:__________________ 
 

Veuillez signaler les antécédents médicaux et les traits  
distinctifs de votre enfant: 
Please list all of your child’s current medical conditions and 
special characteristics:  
__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

Est-ce que votre enfant reçoit une aide à son école? 
Does your child receive the help of a teacher aid at school? 
Oui/Yes ___  Non/No____ 
 
URGENCES: Dans une situation urgente impliquant 
mon enfant, j’autorise le personnel du Cercle des  
Canadiens Français à administrer les premiers soins 
nécessaires et/ou à assurer le transport de mon enfant 
à l’hôpital. 
 

EMERGENCIES: If an emergency occurs in regards to my 
child’s safety and health, I authorise the staff of the Cercle 
des Canadiens Français to provide first aid and/or to  
assure my child’s transportation to the hospital. 
 
À ce que je sache, toutes les informations inscrites 
dans ce formulaire sont précises et à jour. 
To the best of my knowledge, the information that I have 
given is accurate and current. 
 

Signature: ______________________ Date: __________ 

                     
                    
 
 

 Le Cercle des  
Canadiens Français  

de Prince George présente... 
 Le camp d’été bilingue 2013 

 

« Découvre Ton Monde » 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

‘‘Discover  
Your 

World’’  
 

2013  
Bilingual Summer Camp  

SEMAINE DU 
 CIRQUE 

CIRCUS WEEK 

NOUVEAU 

NEW 



 

 

ON FAIT DES  
DÉCOUVERTES...  

Ce programme est conçu pour les 
enfants de 6 (né en 2007) à 12 ans 
qui parlent et comprennent le 
français. 
 

This program is designed for children 
from age 6 (born in 2007) - 12 years 
old who can speak and understand 
French. 

Ces camps ont comme objectif  
premier de permettre aux jeunes de 
s’amuser, de créer des amitiés, de 
faire de nouvelles découvertes tout 
en utilisant et en améliorant leur 
français, dans un environnement  
bilingue!  
 

The objectives of these camps are to 
allow youths to have fun, create    
friendships, and discover new things all 
the while using and improving their 
French in a bilingual environment.  

Quand/When? 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
Monday to Friday 8:30 a.m. to 4:30pm 
 

Critère d’inscription: l’enfant commencera la 1e année 
scolaire en septembre et doit comprendre le français. et doit comprendre le français. et doit comprendre le français. et doit comprendre le français.  

Eligibility: the child will start grade 1 at school in 

September and must understand french. and must understand french. and must understand french. and must understand french. 
 

Art & Media           2 - 5 Juillet 
(4 jours/days) incl. sortie / field trip 
Création de chefs-d’œuvres. 
Masterpieces Creation. 
 

Accro du - Sport - Lover       8 - 12 Juillet 
Bouger pour être en santé...c’est amusant! 
Have fun while keeping a healthy lifestyle! 
 

Voyage: Voir le Monde - World Tour 15 - 19 Juillet 
La Culture dans les arts et la nourriture 
Art, food and culture 

 

Science & Techno                            22 - 26 Juillet 
Des aventures de Sci-Tech vous attendent! 
Sci-Tech adventures are waiting for you! 
 

Le Monde Animal - Kingdom           29 juil - 2 Août 
Découvrez toutes sortes de bêtes et de bestioles! 
Discover creatures of all types! 
 

Le Monde Vert - Green World !          5 - 9 Août 
(4 jours/days) incl. sortie / field trip 
Le respect de la nature,c’est l’affaire de tout le monde! 
Our Green World, It’s everyone’s business! 
 

Les Arts du Cirque -  Circus  Arts       12 - 16 Août 
Acrobaties, jongleries, échasses: tout pour un spectacle! 
Show time with acrobatics, juggling and stilts!  
 

Cuisine Locale                                      19 - 22 Août 
(4 jours/days) incl. sortie / field trip 
De nos jardins à vos assiettes et chocolat, qu’c’est bon!  
From our garden to your plates and yummy choco! 

coût/cost 
$160$ par semaine (sauf) / per week except for* 
$175$ pour Art du Cirque / Circus Arts* 
*Prix spécial pour 2 enfants de la même famille ou 
2 semaines et + / Special price for 2 children of the  
same family or for more than two weeks. 
**Comprend frais admin. de 50$ non-
remboursable par enfant, par semaine / incl. a non-
refundable admin. cost of $50 per child, per week. 

Inscription Camp d’Été 2013 

Veuillez remplir et retourner ce  
formulaire avec votre paiement.  
Please fill out this form and  
return it with your payment. 
Cash/comptant  ou chèques 
 

Envoyer à / Return to: 
Découvre Ton Monde 

Le Cercle des Canadiens Français 
1752 Fir Street 

Prince George, C.-B. V2L 1E7 

Nom de l’enfant / Child’s name:__________________________ 

___________________________________________________________ 

Âge:______________________________________________________ 

Nom des parents / Parents’ names:______________________ 

 __________________________________________________________ 

Adresse:_________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Code Postal / Postal Code: _____________________________ 

courriel / email*__________________________________________ 

*Remplir si vous préférez ce mode de communication / 
Fill if you prefer this mode de communication 
 

Veuillez cocher / Check off: 

□ Art & Media  (2 - 5 juillet/July) 
 

□ Accro du sport  (8 - 12 juillet/July ) 

□ Voyage / World Tour (15 - 19 juil/July) 
 

□ Science & Techno (22 - 26 juillet/July) 
 

□ Monde Animal    (29 juil/July - 2 août/August) 
 

□ Le Monde Vert  (5 - 9 août/August) 
 

□ Les Arts du Cirque (12 - 16 août/Aug) 
 

□Cuisine Locale  (19  - 22 août/Aug) 
* 

Un service de garde peut être offert de 16h30 à 17h00,    

48 hrs en avance (Coût  suppl.)  / A childcare service can 

be offered from 4:30 to 5:00 with a 48 hrs notice (Add. cost) 


