SUMMER SCIENCE CAMP
CAMP DE SCIENCES D’ÉTÉ
Information / Renseignements
2021
• The camp starts on July 5 and ends
Aug 27.
• 9:00am to 3:00pm, Monday to Friday.
• Age groups from 5 to 14.
• Bilingual Camp
• Pick a day or days as you wish.
• Emphasis on Hands-on Minds-on
activities.
• Build and take home
• Indoor Camp at the Science Village.
• Weather permitting, we will have
outdoor activities.
• We need to respect Covid precaution
as stated by the Health Unit.
• The cost is $50/day/child for non
members and $45/day/child for
members.
• Limited spaces. First come first serve.
• We have excellent counsellors to
motivate the campers .
• Meals and snacks not provided. We
have an eating area in the Science
Village.
• We accept e-transfer and major Credit
cards. No penalty for cancellation.

To register, please complete the
registration form and return.

To:

• Le camp débute le 5 juillet et se termine
le 27 août.
• 9h à 15h, du lundi au vendredi.
• Groupes d'âge de 5 à 14 ans.
• Camp bilingue
• Choisissez un jour ou des jours
comme vous le souhaitez.
• Accent sur les activités pratiques.
• Construire et emporter à la maison
• Camp aura lieu au Village des sciences.
• Si la température la permet, nous
aurons des activités en plein air.
• Nous devons respecter la précaution
Covid comme indiqué par le Bureau de
santé.
• Le coût est de 50$/jour/enfant pour les
non-membres et de 45$/jour/enfant pour
les membres.
• Espaces limités. Premier arrivé premier
servi.
• Nous avons d'excellents moniteurs et
monitrices pour motiver les campeurs.
• Repas et collations non fournis. Nous
avons une salle à manger dans le
Village des sciences.
• Nous acceptons les virements
électroniques et les principales cartes
de crédit. Aucune pénalité en cas
d'annulation.

Pour vous inscrire, veuillez remplir le
formulaire d'inscription et le retourner.

À:
info@sciencetimmins.com

info@sciencetimmins.com

