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D’ANGLA S

Nous désirons

REMERCIER
l’école secondaire de l’Aubier
de collaborer à la réussite du
camp d’anglais.

Le Centre de services scolaire des
Navigateurs est fière de vous offrir,
pour la 20e année, ses camps de
jour d’anglais. Ces camps sont
offerts en collaboration avec les
Loisirs Saint-Sacrement, qui
possèdent une expertise reconnue
dans ce domaine.

SÉCURITÉ

Un moniteur pour 12 enfants
(ratio moyen)

Début des inscriptions
le 1er mars
campanglais.csdn.qc.ca

QUALITÉ

Camp certifié A.C.Q.
camps.qc.ca

Moniteur de 21 ans
(âge moyen)

Formation en secourisme

Learning English is Fun! Pour les 5 à 10 ans :

Tous les apprentissages seront sous forme de jeux et d'activités. Que du plaisir !
Pour pouvoir fréquenter le camp, votre enfant doit avoir eu 5 ans au plus tard le
30 septembre 2020. AUCUNE exception ne sera permise sauf si une dérogation
scolaire a été émise.

Learning English with Impro! Pour les 11 à 13 ans :

La méthode d’apprentissage a
été conçue par des animateurs
chevronnés, maintenant devenus
enseignants d’anglais, et approuvée
par les conseillers pédagogiques
de la Commission scolaire des
Navigateurs.

L'offre s'articule autour de l'improvisation qui amène les jeunes à développer leur fluidité
à communiquer en anglais.

Le plaisir : Afin d’avoir le goût

Centre de services scolaire des Navigateurs

Pour information sur le camp :
Johanne Bergeron

d’apprendre l’anglais et d’essayer
de le parler, les participants
doivent avoir du plaisir dans les
activités.

418 838-8300 poste 52021
Courriel : johanne.bergeron@csnavigateurs.qc.ca

L’apprentissage : dans les

Support à l’inscription en ligne :

sondages effectués auprès des
parents, ceux-ci affirment que :
1. leur enfant possède de nouvelles
notions d’anglais (89 %) ;
2. leur enfant parle et comprend
plus l’anglais (85 %) ;
3. leur enfant a le goût de venir au
camp (92 %).

Secrétariat, Loisirs St-Sacrement
418-681-7800 poste 221
Courriel : secretariat@clss.qc.ca

CAMP
Complice de vos loisirs!

5* à 10 ans (*5 ans au 30 septembre 2020)

CHOISIS TON CAMP
Deux concepts
adaptés à l’âge des
enfants.
Tous les programmes se
déroulent en anglais.

RATIO SÉCURITAIRE
ET ÉQUIPE
EXPÉRIMENTÉE
5-6 ans : 1/10
7-8 ans : 1/12
9-13 ans : 1/14
Tous les groupes sont mixtes.

La majorité de nos animateurs
étudient en enseignement de
l’anglais langue seconde ou
fréquente un établissement scolaire
anglophone. La moyenne d’âge est
de 21 ans, ce qui nous place parmi
les équipes d’animation les plus
expérimentées des camps du
Québec. Chaque animateur a
suivi une formation de 50 heures
en animation et un cours de
premiers soins.

28 juin au 9 juillet
Learning English is Fun!

ÉCOLE
SECONDAIRE
DE L’AUBIER

Learning English is Fun!

Learning English with Impro!

1020, chemin du Sault

26 juillet au 6 août
Learning English is Fun!

Learning English with Impro!

En raison du nombre important de travaux dans les établissements du Centre
de services scolaire des Navigateurs, le camp d’anglais se tiendra cette année
sur un seul site, soit l’école secondaire de l’Aubier. Soyez assurés chers
parents que cette décision a été prise en ayant en tête la sécurité des enfants
inscrits au camp d’anglais et le besoin pour nos établissements d’effectuer
quelques travaux devenus nécessaires. Nous vous remercions de votre
collaboration et soyez assurés que si le camp d’anglais diminue le nombre de
ses sites, la qualité du camp quant à elle demeure la même !

***En raison de la situation exceptionnelle de la COVID-19, aucune sortie éducative ni
de baignade à la piscine municipale ne sera possible pendant les camps 2021. Comme
vous tous, nous souhaitons un retour à la normale à l’été 2022. Nous vous remercions
de votre compréhension.

Nombres de places limitées, premiers arrivés,
premiers servis !
Coût des camps

10 jours : 368 $ par camp Learning English is Fun! et Learning Engish with Impro!
Modalités de paiement par carte de crédit en ligne.
Pour les élèves de l’extérieur de la Commission scolaire des Navigateurs, ajouter 30 $ au coût du camp.

Horaire

7 h 30 à 9 h
Accueil, service de garde
9 h à 16 h
Activités
16 h à 17 h 30 Départ, service de garde

Inscription en ligne
ON S’INSCRIT ICI
Aucune inscription par téléphone ne sera acceptée

campanglais.csdn.qc.ca

Learning English with Impro!

12 au 23 juillet

FAITES VITE !

Renseignements complémentaires

11 à 13 ans

Modalité d’annulation

Une annulation est acceptée si elle
est faite au moins un mois avant le
début du camp. Les frais sont
remboursés à l’exception du 10%
(frais d’administration) du montant
total de votre facture. Si votre
enfants s’absente, abandonne, ou
est expulsé, en raison d’un
problème de comportement,
aucunremboursement n’est
accordé. En cas d’abandon pour
raison médicale (attestée par un
médecin), les frais sont remboursés au prorata du nombre de
jours inutilisés. SI le nombre
d’inscriptions est insuffisant pour
la formation d’un groupe, les frais
seront entièrement remboursés.

