Inscription/Registration: USTBONIFACE.CA/CAMPSUSB
									
ou/or
Nous vous enverrons la trousse du participant par courriel.

									
en personne/in person,		
We will send your participant’s kit by email.
									 par la poste/by mail.		
Information importante / Important Information
Qui peut participer à Camplus sur campus?

Who can participate in Camplus sur campus?

Les enfants de la maternelle à la 6 année.

Children in Kindergarten to Grade 6.

Les enfants à l’aise de passer toute la journée en
français.

Children capable of spending a full day in French.

e

Heures du camps : de 9 h à 16 h
Accueil de 8 h à 9 h
Départ de 16 h à 17 h

Camp hours: from 9:00 am to 4:00 pm
Drop off time from 8:00 am to 9:00 am
Pick up time from 4:00 pm to 5:00 pm

Remboursements / Refunds

Questions?

Au cas où vous devez retirer votre enfant d’une ou plusieurs
semaines de camp (à l’été) ou d’un ou plusieurs jours de
camp (au printemps), vous serez remboursé (moins les
frais d’administration de 38 $) si vous faites la demande
au moins 5 jours ouvrables avant le début du camp. Les
remboursements se feront par chèque seulement.

Communiquez avec Cherilyne au 204-237-1818, poste
349, ou par courriel à dep@ustboniface.ca.

If you must withdraw your child from one or more weeks
of camp (summer) or one or more days of camp (spring),
your fees will be refunded, minus a $38 administration fee,
providing you notify us 5 business days before the camp
begins. Please note that all refunds will be issued by
cheque.

Été 2019

Call Cherilyne at 204-237-1818, ext. 349, or send an
email to dep@ustboniface.ca.

Annulation / Cancellation
L’USB se réserve le droit d’annuler un camp si le nombre
de participants est jugé insuffisant.
USB reserves right to cancel camps due to insufficient
enrollment.

Inscriptions ouvertes / Registrations open
ustboniface.ca/campsusb

Summer 2019

Camplus sur campus

Tu parles!

Découvrir, explorer et s’amuser!
6 - 11 ans

Learn and have fun en français!
7 - 12 years old

Thèmes : la nature, la cuisine,
les sports, les arts plastiques
la science, les voyages.

Themes : nature, sports, animals, arts
and crafts, cooking, world travel.

Université de Saint-Boniface - 200, avenue de la Cathédrale, Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7

USTBONIFACE.CA/CAMPSUSB

