
FUN. ARTS. SPORTS.

campvoyageursk.com

©2016 design @ the yellow studio – le studio jaune

Inscription   |   Registration  

Isabelle Grégoire
Directrice du Camp Voyageur /  
Director of the Camp Voyageur
Isabelle.gregoire@fransaskois.sk.ca
1-888-321-5846

www.campvoyageursk.com

Information

Âges Dates
Tarifs

Avant le 1er juin 2016 Après le 1er juin d016

6-9 ans 10 au 15 juillet 200 $
150 $ (2e enfant)

250 $
200 $ (2e enfant)

8-12 ans 17 au 22 juillet 250 $
200 $ (2e enfant)

295 $
250 $ (2e enfant)

11-14 ans 24 au 29 juillet 250 $
200 $ (2e enfant)

295 $
250 $ (2e enfant)

Ages Dates
Fees

Before June 1st, 2016 After June 1st, 2016 

6-9 years July 10 to 15 $ 200
$ 150 (2nd child)

$ 250
$ 200 (2nd child)

8-12 years July 17 to 22 $ 250
$ 200 (2nd child)

$ 295
$ 250 (2nd child)

11-14 years July to 24 to 29 $ 250
$ 200 (2nd child)

$ 295
$ 250 (2nd child)

www.campvoyageursk.com



Le Camp Voyageur est un camp de vacances estival 
entièrement en français pour les jeunes âgés de  
6 à 14 ans. Il se déroule du 10 au 29 juillet 2016.

Les campeurs profiteront d’activités sportives, artistiques 
et culturelles dans un environnement dynamique et  
100% en français. Voici quelques activités :
 -  Activités en plein air comme jeu de piste, volleyball, 

soccer, etc.
 -  Feu de camp et chansons,
 -  Sorties comme une balade à cheval ou au lac,
 -  Activités artistiques comme des pastels, de la 

poterie, etc.
 -  Et bien d’autres encore!

Le camp se déroule à Gravelbourg (SK), une petite ville au 
sud-ouest de Regina, à l’école secondaire Collège Mathieu. 
Toutes les installations et ressources sont là pour assurer aux 
jeunes le meilleur séjour : résidence complète, service de 
cafétéria, piscine et gymnase et de grands espaces extérieurs!

Inscrivez votre enfant sur le site internet : 
www.campvoyageursk.com

Camp Voyageur is a summer camp entirely in French for 
youth ages 6 to 14 years, from July 10 to 29, 2016.

Campers will enjoy sports, artistic and cultural activities in 
a dynamic and 100% French environment, such as :
 -  Outside activities like volleyball, soccer and  

other games;
 -  Firecamp and singing;
 -  Out of camp activities such as horseback riding or 

time at the lake;
 -  Artistic activities such as drawing with pastels, 

pottery, etc.
 - And more!

The Camp will be held in Gravelbourg, SK, a small  
town south-west of Regina, at College Mathieu High 
School. All of the following facilities are available to  
give the campers the best living conditions possible: 
residence, cafeteria, swimming pool, gym and large 
outdoor areas!

Register your youth on our new web site: 
www.campvoyageursk.com


