
23 au 27 juin 2014 

et/ou 

30 juin au 4 juillet 2014 

 

En ligne 
Svp visiter notre site web 

 www.JeunesseFrancoForme.com 
 

Par téléphone 
Svp nous té léphoner au 613-816-6669 

 

□ Inscript ion par semaine : 199$  

□ Inscript ion à la semaine de 4 jours (semaine #2): 159$  
 
Camps à Franco-Cité  
623 chemin Smyth, Ottawa ON 
 
Semaine #1  
du 23 au 27 ju in 2014 
 
Semaine #2  
du 30 juin au 4 jui llet  2014 (4 jours)  
 
 
 
Camps à Alain Fortin 
676 promenade Lakeridge,  Orléans ON 
 
Semaine #1  
du 23 au 27 ju in 2014 
 
Semaine #2  
du 30 juin au 4 jui llet  2014 (4 jours)  
 
Semaine #3 
du 7 au 11 ju il let 2014 
 
Semaine #4 
du 14 au 18 ju il let 2014  
 
Semaine #5 
du 21 au 25 ju il let 2014  
 
 

 
 

 

5 à 12 5 à 12 5 à 12 5 à 12 

ANSANSANSANS    

www.JeunesseFrancoForme.com 

Camp de badminton 

Camps de 
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Camps de 
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Camps de 

sports 

 

 

 

 

 

Coordonnatrice 

Katryna Camacho 
Enseignante (EAO) et entraîneur certifiée (PNCE) 

 

Informations 

Téléphone: 613.816.6669 
Courriel: jff@live.ca 

 
www.JeunesseFrancoForme.com 

Inscription 



Les camps JFF 

L’organisme Jeunesse Franco-Forme offre des camps pendant la 
période estivale. Une équipe dynamique d'animateurs offre un 
encadrement de pointe aux enfants qui séjournent au sein de nos 
camps.   
 
Les camps JFF permettent à l'enfant: 

• de développer de saines habitudes de vie. 

• de découvrir de nouveaux sports dans un contexte de jeu. 

• d'acquérir de nouvelles connaissances. 

• de s’amuser dans un environnement sécuritaire. 
 

Camp de badminton (6 à 12 ans):  

Offert à Franco-Cité seulement.  Le camp est conçu pour les 
jeunes qui désirent jouer au badminton, développer certaines 
techniques et apprendre des stratégies de jeu.  Des activités spor-
tives (intérieures/extérieures), des éducatifs amusants et adaptés 
feront partie du quotidien. Il y aura également des jeux coopératifs 
et des activités de groupes.  

Camp de sports (5 à 12 ans): 

 

Ce camp est conçu pour les jeunes qui aiment être actifs et qui 
veulent participer à une panoplie de jeux, de sports et des activités 
de groupe.   Les activités seront adaptées à l’âge et au niveau 
d’habileté des jeunes. Jeux coopératifs de tous genres, badminton, 
basket-ball, hockey balle, soccer et volley-ball sont des exemples 
de sports qui pourraient être joués. Il y aura également une variété 
de jeux et d’autres activités de groupes.  Une partie de la program-
mation permettra aux jeunes de jouer à l’extérieur.  

 

Trousse du participant 
 

• Tenue sportive 
• Souliers de sports 
• Dîner santé 
• Collations (il y a deux pauses par jour) 
• Bouteille d’eau et breuvages 
• Crème solaire 

• Chapeau (casquette) 
• Costume de bain et serviette 

 

 

 

 

 
 
Lieux et Dates 

 
Camps à l’école Franco-Cité 

623 chemin Smyth 
Ottawa ON 

 
Semaine #1:    23 au 27 juin 2014 
Semaine #2:    30 juin au 4 juillet  2014  (4 jours) 

 
 

Camps à l’école Alain Fortin 
676 promenade Lakeridge 

Orléans ON 

 
Semaine #1:    23 au 27 juin 2014 
Semaine #2:    30 juin au 4 juillet  2014  (4 jours) 
Semaine #3:     7 juillet au 11 juillet 
Semaine #4:     14 juillet au 18 juillet 
Semaine #5:     21 juillet au 25 juillet 

 

Heures du camp 

9h à 16h 

 

Service de garde 

dès 8h et jusqu’à 17h 

 
Prix 

Service de garde inclus! 

199$ pour une semaine 
 

Certaines activités se dérouleront à l’intérieur, d’autres à l’exté-
rieur et le tout dans un environnement francophone.   L’apprentis-
sage se fera à l’aide de jeux éducatifs, coopératifs et de joutes 
amicales et ce, dans un environnement sain et plaisant.  Ces 
camps sont excellents pour développer une éthique sportive, un 
sens de leadership, une bonne forme physique sans compter des 
amitiés.  

Objets perdus 

Le camp ne sera aucunement tenu responsable pour les objets 
perdus.  On encourage fortement d’éviter d’apporter des objets 
de valeur au camp. 
 
 
Politique de remboursement 

Étant donné la nature du service, les demandes de rembourse-
ment pour annulation seront étudiées sur une base individuelle 
(un billet médical pourrait être exigé).  Sachez, par contre, qu’au-
cun remboursement partiel ne sera émis.  Merci de votre compré-
hension. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de places est limité.  
Inscrivez-vous dès maintenant! 

Veuillez noter qu’il s'agit 

d’un camp sans noix. 

www.JeunesseFrancoForme.com 


