
  

 
Contactez-nous 
 

Si vous avez des questions, 

veuillez nous contacter au 

Département d’études françaises: 

613-533-2090  

 

Envoyez-nous un courriel à 
l’adresse suivante: 

Frenchcamp@queensu.ca 

 

Visitez notre site-web : 

http://www.queensu.ca/french/qu
eens-french-camps/kids-french-
camp  

 

Facebook : 

Fb.com/QueensFrenchCamp 
 

Instagram : 

https://www.instagram.com/quee

nsfrenchcamp/  

 

 

Camp 
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Parent Testimonial 

 

“Dear Camp organizers, 

Mark and I would just like 

to say how much Tristan 

enjoyed your camp, that 

he spoke French with 

much more confidence at 

home afterwards, and that 

we very much appreciate 

all your hard work, 

kindness and care. We 

especially appreciate the 

careful balance of crafts, 

teaching, exercise, indoors 

and outdoors activities.” 

 



 
 
 

Nos programmes 
 
Nos activités individuelles et de 
groupes (sports, jeux, théâtre, 
chansons…) ont pour objectif de 
permettre aux campeurs d’enrichir 
leur vocabulaire et d’acquérir des 
connaissances sur les différentes 
cultures francophones tout en 
s’amusant!  
 
 

Notre emplacement 
 

Le Camp d’été de Queen’s est 
administré par le Département 
d’études françaises et se trouve à 
Theological Hall devant le court de 
tennis et à côté du terrain Nixon. 
C’est un lieu idéal pour les activités 
de plein air, et pour déposer et venir 
rechercher les enfants.  
 
 

Notre personnel 
 

Notre équipe exceptionnelle 
commencera son travail de 
programmation et de préparation 
début mai. Son objectif est de créer 
un lieu positif et accueillant pour nos 
campeurs.  Notre personnel 
expérimenté est passionné par 
l’enseignement et l’apprentissage du 
français. 

 

Le Camp d’été 

francophone de Queen’s 

 

Le Camp d’été francophone 

de Queen’s est une 

initiative offerte par le 

Département d’études 

françaises. Notre objectif est 

de permettre aux enfants de 

4 à 9 ans de se retrouver 

dans un contexte 

francophone amusant et 

créatif pour apprendre et 

pratiquer le français. Tous 

les niveaux sont bienvenus. 

Nos sessions 
 

Nous proposons 10 sessions d’une 

semaine chaque: 

 

Session 1: 25 – 29 juin 

Session 2: 3 – 6 juillet  

Session 3: 9 – 13 juillet 

Session 4: 16 – 20 juillet 

Session 5: 23 – 27 juillet 

Session 6: 30 juillet – 3 août 

Session 7: 7 – 10 août  

Session 8: 13 – 17 août 

Session 9: 20 – 24 août 

Session 10: 27 août – 31 août 

 
Le coût est $225/semaine. 
 Il n’y aura pas de camp les 2 juillet 
et 6 août, alors le coût est réduit à 
$180/semaine. 
 
Des services de garde avant et après 
le camp sont offerts au coût de 
$25/semaine 
 
Nos formulaires d’inscription se 
trouvent en ligne à l’adresse 
suivante: 
 
http://www.queensu.ca/french/queen
s-french-camps/kids-french-
camp/registration  


