
Articles nécessaires tous les jours 

✓ Crème solaire (minimum de 30 FPS) 

✓ Un sac à dos 

✓ Une gourde d’eau 

✓ Des lunettes de soleil 

✓ Un chapeau / casquette 

✓ Deux chandails à manches courtes 

✓ Des vêtements de rechange 

✓ Un chandail chaud 

✓ Un maillot de bain 

✓ Une serviette de plage 

✓ Un diner (sans noix et arachides) 

✓ Plusieurs collations 

 

Le tout doit être bien identifié au 

nom de l’enfant 

 
 

Indiquez la/les semaines désirées 
 

 27 au 30 juin 

 4 au 8 juillet 

 11 au 15 juillet 

 18 au 22 juillet 

 25 au 29 juillet 

 1er au 5 août 

 8 au 12 août 

 15 au 19 août 

 22 au 26 août 

 29 août au 2 septembre 


 

    

  
   

Formulaire d’inscription  

 

  

Camp de vacances 

2022 

Premier arrivé, premier servi 

Maximum 60 enfants par 

semaine 

 
715 rue Priestman, Fredericton (NB) E3B 

5W7 

Pour plus de renseignements, veuillez 

contacter Noëmie Bourassa au 461-5988 

ou visiter notre site web : www.apmf.ca 

Méthode de paiement pour chaque semaine 

 Argent/Chèque 

 Retrait préautorisé 

 Transfert électronique 

___________________________________________ 

                  Signature du parent/tuteur 

Nom de l’enfant :  

Date de naissance : 

Niveau de natation 

 Ne peut pas nager 

 Débutant(e) 

 Intermédiaire/avancé 

Nom du parent/tuteur : 

 

Téléphone 1 : 

Téléphone 2 : 

Courriel : 

Nom du parent/tuteur :  

  

Téléphone 1 :  

Téléphone 2 :  

Courriel :  

http://auptitmondedefranco.ca/


Chaque semaine inclut différentes possibilités d’activités enrichissantes favorisant l’intérêt des enfants : 

bricolages, sports d’équipe, jeux de collaboration, moments de détente, théâtre, cuisine etc. Veuillez noter 

que ces activités peuvent être sujet à changement. Un horaire détaillé vous sera remis chaque semaine ainsi 

qu’un consentement à signer pour les sorties qui auront lieues les mardis et jeudis. 

 

 

 

 

 

 

 

Camp de vacances 2022 
 

 

Pour les enfants de 5 à 12 ans ayant 

complété la maternelle. 

 

Début et durée 
Le camp de vacances Au P’tit Monde de Franco 

débutera ses activités le lundi 27 juin pour se 

terminer le vendredi 2 septembre. 

 

Heures d’ouverture 
Lundi au vendredi : 7h30 à 17h30 

Fermé les fériés du 1er juillet et du 1er août. 

 

Frais et mode de paiement 
Les frais sont de 160$ par semaine et de 140$ 

pour les semaines du 27 juin et du 1er août. Le 

formulaire d’inscription et un dépôt de 50$ pour 

chaque semaine réservée doit être remis à la 

garderie « Au P’tit Monde de Franco Inc. » en 

argent comptant, par chèque ou par transfert 

électronique au pmartin@apmf.ca .  

Ce dépôt vous sera déduit du coût total de la 

semaine réservée.  
 

Annulation 
Un préavis écrit de deux semaines est requis 

pour l’annulation d’une semaine du camp de 

vacances à défaut de quoi, le coût de la semaine 

sera facturé. Avec un préavis de deux semaines 

seul le dépôt de 50$ sera conservé. 

 

 

Semaines et thèmes 
27 au 30 juin : Rires et délires 
Joins-toi à nous en libérant ta spontanéité pour 

débuter l'été. Dans une ambiance de légèreté et de 

plaisirs, viens t’amuser entre autres avec du 

matériel de farces et attrapes pour stimuler tes 

émotions positives.  

Gageons que les rires seront contagieux!  

4 au 8 juillet : Le monde botanique 
Connais-tu la vie botanique? Cette semaine, viens 

aménager une plate-bande, fabriquer un jardin 

d’oiseaux et parler des pollinisateurs. La cueillette de 

petits fruits et la visite du jardin Kingsbrae seront 

au programme. 

11 au 15 juillet : Laboratoire APMF 
L’univers des sciences t’attend! Tes éducateurs se 

transformeront en savants fous, et les locaux en 

laboratoires. Expériences, manipulations, 

démonstrations, une sortie au Science East et plus 

encore seront à découvrir. 

 

18 au 22 juillet : Pinceaux et Picasso 
As-tu déjà peinturé en plein air? T’es-tu déjà amusé 

avec de la peinture corporelle? C’est le moment de 

sortir vos pinceaux, car cette semaine, nous faisons 

place à l’expression artistique. 

25 au 29 juillet : À vos marques… 

CAMPEZ!  
On ne va pas camper sans guimauves! Nous 

accueillerons nos joyeux campeurs pour une semaine 

thématique lors de laquelle nous célébrerons le Noël 

du campeur, nous ferons une promenade suivie d’un 

pique-nique, nous aurons un diner barbecue et vivrons 

pleinement la nature.

 

1er au 5 août : Danses et mouvements 
Est-ce que la musique vous rend joyeux? Venez 

bouger et exprimer votre créativité à l’aide de tout 

votre corps. Découvrez différentes formes de 

danses et diverses propositions d’exercices 

rythmiques. Unifions ensemble notre corps et esprit 

en occupant l’espace qui nous entoure! 

8 au 12 août : Voyages autours du 

monde 
Que dirais-tu de faire le tour des 5 continents en 5 

jours? On t’offre des activités aux couleurs de pays 

différents tout au long de la semaine. Sans s’y 

limiter, coutumes, mets préparés, langues et 

musique teinteront nos activités hebdomadaires. 

15 au 19 août : Foire de carnaval! 
Cette semaine, c’est la fête! Viens sauter dans des 

jeux gonflables, participer à un Tintamarre, visiter 

le Zoo Magnetic Hill et plus encore. Approchez jeunes 

forains pour vivre l’excitation et l’amusement au 

travers des kiosques de jeux, ballons et magie! 

22 au 26 août : Espions en herbe 
Y a-t-il un espion qui sommeille en toi ? Prends part 

à des jeux d’évasions, apprends le camouflage et 

des techniques de décodage et sors ton périscope. 

Si tu veux prendre part à des missions, joins-toi à 

nous ! 

29 août au 2 septembre : 3-2-1 Action! 
Débarquons à Hollywood! Apprends-en davantage 

sur l’art du cinéma, de la photo, du théâtre et de 

l’animation. Terminons ensemble cette 

programmation estivale 2022 avec un gala qui 

vous permettra de défiler sur notre tapis rouge. 

mailto:pmartin@apmf.ca
https://scienceeast.nb.ca/

