
Du 4 juillet au 26 août
July 4 to August 26

20222022

Coûts / CostS
Coût par jour/Cost per Day: $ 40 dollars

Prix hebdomadaire disponible seulement pour les membres
Weekly rates are available for members only

Par semaine/Per Week
Un enfant / One child: $175 dollars
2 enfants de la même famille: $150 dollars
2 children of the same family (chacun / each)
Plus que 2 enfants de la même famille: $125 dollars
More than 2 children per family (chacun / each)

Les places sont limitées, alors une priorité sera accordée
à ceux inscrits à temps plein.
Places are limited, therefore a priority will be given to
full-time participants.

Pour information et inscription
For information and registration
Téléphonez / Call (250) 619-1057
ou par courriel / Or via email
camp@francophonenanaimo.org

Visitez notre nouveau site web !
Visit our website!

www.francophonenanaimo.org

Activités possibles / Possible Activities:

plage, cinéma, parcs de jeux, pique-
nique et plein-air. / beach, movie,
parks, picnics, and outdoors.

Join L’Association des francophones de Nanaimo’s French Summer Camp in Nanaimo for a
multitude of fun activities. For children between 5 and 12 years. Children 5 years of age must
be registered in grade one. The camp will be held at
L’école Océane (1951 Estevan Road, Nanaimo).
Weekdays from 8:30 am to 4:30 pm.

Venez vous amuser en français au camp d'été de L'Association des francophones de Nanaimo!
Ce camp de jour offre plusieurs activités divertissantes. Nous accueillons des jeunes âgés
entre 5 et 12 ans. Les enfants de 5 ans doivent être inscrits en première année. Les activités
se dérouleront à L’école Océane, située au 1951 Estevan Road à Nanaimo,
durant la semaine de 8h30 à 16h30.

Sports Activities,
Games for All,
Team Games,

Table Games and
Crafts, Circus,

Cooking,
Olympics,
Improv,

Water Games

Activités sportives,
jeux pour tous,
jeux en équipe,

jeux de société et
bricolage, cirque,

cuisine, olympiades,
jeux d’expressions,

jeux d’eau.


