
Inscription du camp de jour Franco-Fun 2022
Registration for the French Day camp 2022

À remplir et envoyer à : projet@aftso.ca

Once filled up, send to : projet@aftso.ca

Informations importantes

Le camp aura lieu du 4 juillet au 12 août 2022
Pour les enfants de 5 à 12 ans (for kids aged between 5 and 12)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 (avec possibilité de service de garde jusqu’à 17h)

*Notez que le camp se déroule exclusivement en français. Les enfants doivent déjà être en
mesure de s’exprimer en français.

*Please note that this camp is run exclusively in French. All kids who wish to attend must
understand and communicate in French throughout camp hours.

Le tarif
À la journée (per day) : 25$

À la semaine (per week) : 100$

Pour l’été (for all summer): 450$

*Service de garde de 15h30 à 17h : 10$ par jour*
*After camp program from 3:30pm to 5pm : 10$ per day*

Activités

Voici quelques activités qui seront o�ertes au camp FRANCO-FUN de cet été.
- Après-midi piscine
- Journée à la plage
- Sortie en canot
- Activité culturelle
- Cuisine extérieur
- Rallye photo
- Après-midi film
- Bricolage
- Randonnée pédestre, etc.
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Renseignements importants
Section concernant l’enfant (Section about child)

Informations générales (General information)
Nom, Prénom
(Name, First Name)

Âge
(Age)

Date de naissance
(Date of Birth)

Numéro d’assurance
maladie
(Health insurance
number)
Adresse
(Address)

Informations spécifiques (Specific information)

Questions Oui
(Yes)

Non
(No)

Détails, renseignements
(Details, information)

Est-ce que l’enfant parle français ?
(Does the child speak French?)

Est-ce que l’enfant comprend le français ?
(Does the child understand French?)
Est-ce que l’enfant sou�re d’allergies, de
maladies ou a-t-il des besoins spéciaux ?
(Does the child have allergies, special
needs or illnesses?)
Avons-nous votre autorisation de prendre
l’enfant en photo ? (Ces photos pourraient
être utilisées à des fins publicitaires.)
Do we have your permission to take
pictures of the child? (These pictures could
be used for advertising purposes.)



Section concernant les parents ou les adultes responsables (Section about parents)

Informations générales (General information)

Nom, Prénom
(Name, First Name)
Lien avec l’enfant
(Relationship to child)
Numéro de téléphone à la maison
(Home phone number)
Numéro de téléphone au travail
(Work phone number)
Autre numéro de téléphone
(Other phone number)
Courrier électronique
(Email)
Personnes autorisées à venir
chercher l’enfant (Authorized
persons to come and pick up the
child)

Sem Dates Camp
1 4 au 8 juillet

2 11 au 15 juillet

3 18 au 22 juillet
4 25 juillet au 29 juillet
5 2 au 5 août

(journée férié 1er août)
6 8 au 12 août

TOTAL

Chèques libellés au nom de l’Association franco-ténoise du Sud et de l’Ouest sont acceptés. Le paiement
doit être remis au plus tard lors du premier jour de camp de l’enfant.

Vous pouvez aussi payer par virement bancaire à l'adresse courriel : direction@aftso.ca. Veuillez ajouter une note: camp
de jour + nom de famille + semaines

(Checks to Association franco-ténoise du Sud et de l’Ouest will be accepted. The payment must be submitted no later
than the child’s first day of camp.)

We accept etransfers. Please use the email : direction@aftso.ca. Please include a note : Day camp + family name +
weeks

Signature : ____________________________________________ Date : ___________________


