
 

Camp
de la relâche scolaire

 
L’École Bee Lingue propose aux familles d
du 4 au 8 mars 2019 de 7 h à 17 h.  D
pour les enfants âgés entre 5 et 12 
l'École Bee Lingue ainsi qu'à leurs ami(e)s des écoles primaires
 

Nous invitons les parents et les enfants à choisir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce service sert d’abord à offrir aux enfants de passer du temps entre amis, d’avoir du plaisir et d’explorer de 
nouvelles possibilités et ça, tout en apprenant l'anglais
 
La semaine de camp sera encadrée et animée par des animateurs bili
camp de la relâche permettra à votre enfant de participer à des activités stimulantes et amusantes autant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Chaque journée
français et en anglais. 

 
 
 

 Pour plus d'informations                                    
    1470 rue Saint-Paul                               
     Farnham (Québec)    
            J2N 2W8   
  450 337-3787 #221  
   
 
 

INSCRIPTIONS 
450 337-3787

Base 
5 jours 

Camp bilingue avec une multitude d'activités physiques et sportives à 
l'intérieur et à l'extérieur en plus d'activités artistiques et jeux de société.

Option 
#1 

Cours d'anglais supplémentaires en classe avec enseignante
(5 heures/semaine)

Option 
#2 5 repas chauds (collations non incluses) 

Option 
#3 Camp 4 jours (avec cours d'anglais

Option 
#4 Camp 1 jour (avec cours d'anglais

Option 
#5 

Repas à l'unité (Menus variés et équilibrés)
entrée, plat principal, dessert et breuvage

 
Camp de jour bilingue
de la relâche scolaire

se aux familles de la région une semaine de camp bilingue
.  Des activités emballantes seront offertes par l'équipe d'animation Doby 

et 12 ans (maternelle à 6e année). Ce camp bilingue
l'École Bee Lingue ainsi qu'à leurs ami(e)s des écoles primaires de Farnham et celles

Nous invitons les parents et les enfants à choisir parmi les options suivantes:
 

sert d’abord à offrir aux enfants de passer du temps entre amis, d’avoir du plaisir et d’explorer de 
et ça, tout en apprenant l'anglais! 

sera encadrée et animée par des animateurs bilingues, expérimenté
permettra à votre enfant de participer à des activités stimulantes et amusantes autant à 

qu’à l’extérieur. Chaque journée sera organisée autour d’un thème (jeux, arts, sp

                                                                 Inscriptions
                                                   Vendredi 1 février 2019

         Samedi 2 février 2019
          (après ces dates, 10

    

INSCRIPTIONS dès janvier 2019
3787 #221/www.ecolebeelingue.com

avec une multitude d'activités physiques et sportives à 
l'intérieur et à l'extérieur en plus d'activités artistiques et jeux de société.
Cours d'anglais supplémentaires en classe avec enseignante 

heures/semaine) 
 

5 repas chauds (collations non incluses)  
 

4 jours (avec cours d'anglais) 
 

avec cours d'anglais)  
Menus variés et équilibrés) 

entrée, plat principal, dessert et breuvage 

de jour bilingue  
de la relâche scolaire 

e la région une semaine de camp bilingue lors de la relâche scolaire 
seront offertes par l'équipe d'animation Doby 

bilingue est offert aux élèves de 
de Farnham et celles avoisinantes.  

parmi les options suivantes: 

sert d’abord à offrir aux enfants de passer du temps entre amis, d’avoir du plaisir et d’explorer de 

gues, expérimentés et dynamiques. Le 
permettra à votre enfant de participer à des activités stimulantes et amusantes autant à 

sera organisée autour d’un thème (jeux, arts, sports, etc.) et ce, en 

Inscriptions sur place  
février 2019, 17 h 30 à 19 h 
février 2019, 9 h à 11 h 

10% de frais seront facturés) 

9 
/www.ecolebeelingue.com 

avec une multitude d'activités physiques et sportives à 
l'intérieur et à l'extérieur en plus d'activités artistiques et jeux de société. 

 
125$ 

 
60$ 

 
25$ 

 
160$ 

 
45$ 

 
6$ 


