Additional information and prices
Cost per child:
$130 per child / week or $30 per day
*Week 1 & Week 6* $115 per child
(4 day weeks as we are closed the Monday for Holidays)

Family Discount:
$115 / week 2nd child or more

Additional cost of $10 per family for
activity and craft supplies will be added on
the first payment

Hot lunches
available on
Fridays! Just $5

Early drop off available
(7:30am - 8 am)
Additional cost of $2 per child/day
(Please advise at time of registration)
IMPORTANT - Please see registration form for all additional payment
information
Accepted method payments:

DEBIT

CAMP D’ÉTÉ
bilingue
Enfants 4 à 12 ans
3 juillet au 24 août 2018
8 h à 17 h 30
Programmation offerte depuis plus de 20 ans
NOUVEAUX LOCAUX
MEILLEURE PROGRAMMATION

Nous avons déménagé!
VISA

July 3rd to 6th : Friendship Week
July 9th to 13th : Tropical Island Adventure Week
July 16th to 20th : Ancient Egypt Week
July 23rd to 27th : Water Week
July 30th to Aug. 3rd : Olympic Games Week
Aug. 7th to 10th : Art Attack Week
Aug. 13th to 17th : Little scientist Week
Aug. 20th to 24th : World Culture Week
**This pamphlet is subject to changes**

Ste-Thérèse

5305 chemin Tecumseh Est
Windsor, ON

M/C

Weekly Themes

École élémentaire catholique

Environnement
frais et sécuritaire
Salles climatisées,
terrain de jeux et gymnase

Idéal pour les enfants qui
fréquentent ou qui vont
fréquenter une école de
langue française ou
d’immersion

Bricolages - Jeux de conditionnement physique - Nouveaux amis

890, chemin Walker - Windsor, ON N8Y 2N5
519.948.5545

Renseignements et frais d’inscriptions
Frais par enfant :

Bilingual
summer day camp

130 $ / semaine par enfant ou 30 $ par jour
* Semaine 1 et Semaine 6 * 115 $ par enfant

(Semaine de 4 jours car nous sommes fermés le lundi pour les fêtes)

Taux d’escompte pour famille :
115 $ / semaine 2e enfant ou plus

Ages 4 to 12 years

Frais additionnel de 10$ par famille pour
les activités et bricolages supplémentaires
payés au camp avec le premier paiement

July 3rd to August 24th 2018
8 am to 5:30 pm

Les “arrivées-tôt”
(7h30 - 8h)
Frais additionnels de 2 $ par enfant / jour
(SVP avisez-nous lors de l’inscription)

Program offered for over 20 years!

IMPORTANT - Référez-vous au formulaire d’inscription pour plus de
renseignements au sujet des paiements, autres frais et politiques.

We’ve MOVED!

Méthode de paiement:

DEBIT

VISA

École élémentaire catholique

M/C

Semaines thèmes
6 au 6 juillet : Semaine de l’amitié
9 au 13 juillet : Aventures de l’Isle Tropical
16 au 20 juillet : Semaine de l’Égypte antique
23 au 27 juillet : Semaine d’eau
30 juillet au 3 août : Semaine des Jeux Olympiques
7 au 10 août : Semaine de l’Art
13 au 17 août : Semaine petits scientifiques
20 au 24 août : Semaine des cultures du monde
**sujet aux changements**

NEW LOCATION
SAME GREAT PROGRAM

Safe and cool
environment
Air conditioned facility /
Playground and Gym

Ste-Thérèse
5305 Tecumseh Rd E.
Windsor, ON
Ideal for kids starting or
attending French language or
French Immersion schools!

Arts and Crafts - Physical games - Great way to make new friends

890 Walker Rd, Unit A1, Windsor, ON N8Y 2N5
519.948.5545

