Programme d’été en français / French Summer program

« FrancoFun 2018 »
English below
Le programme en français « FrancoFun » aura lieu du 3 juillet au 24 août pour les enfants âgés de 6 à 10 ans inscris
dans un programme francophone ou au programme d’immersion française. Le programme vise à développer le français
parlé et la compréhension. Une formidable occasion pour les enfants de pratiquer leur français dans la bonne humeur
autour d'activités ludiques ! Jeux, activités sportives, sorties en plein air, bricolages reliés au thème de la semaine, pour
un été riche en aventures francophones ! Composez 250-376-6060
Coût : 28$ /jour ou 130$ /semaine, par enfant du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h30, du 3 juillet au 24 août au 348
Fortune Drive. Le programme est fermé les jours fériés. Les places sont limitées.
Inscription : Le programme est en français seulement donc, il est nécessaire que les enfants parlent et comprennent
bien le français. Il suffit de compléter et de retourner le formulaire d’inscription (disponible en ligne
www.francokamloops.org /section nos documents – formulaires d’inscription) à l’association kam_franco@shaw.ca le plus
tôt possible. Le nombre de places est limité.
Paiement : e-transfert, argent comptant ou chèque à l’ordre de : Association francophone de Kamloops.
Matériel requis : Chaque enfant doit apporter un repas froid et 2 collations. Il sera aussi nécessaire d’apporter un maillot
et une serviette de bain, de la crème solaire, un chapeau et de bonnes chaussures, le tout bien identifié au nom de
l’enfant.
*****************************************************************************
The Association francophone de Kamloops offers a French Summer Program for students 6 to 10 years old enrolled in
Francophone program and the French Immersion Program. The program FrancoFun is designed to reinforce their speaking and
comprehension skills in a fun environment. The children will be immersed in the language through entertaining activities,
including games, sports, outdoor excursions, crafts, etc, for a summer that is full of francophone adventures! Students must be
able to speak and understand French. Call 250-376-6060. Registration form available online www.francokamloops.org
Cost: 28$ / day or $130 / week, per child. The program will be held at 348 Fortune Drive, Monday through Friday, 9 a.m.
to 4:30 p.m. from July 3rd to August 24th. Closed on all statutory holidays. Spaces are limited.

To Register: All children must be able to speak and understand French and currently attending a Francophone or French
immersion school. Please complete registrations form (available online www.francokamloops /section nos documents –
formulaires d’inscription) and return to the Association kam_franco@shaw.ca. The number of places available is limited.
Payment: by e-tranfer, cheque or cash. Please make your cheque payable to: Association francophone de Kamloops
Required Material: Each child must bring a cold lunch and 2 snacks as well as a bathing suit, towel, hat, sunscreen, and
a pair of running shoes well identified.

