Camp d’été français 2019: sorties
Pour qui ?
Tous les super-héros de 5 à 12 ans parlant français

École des Pionniers à Port Coquitlam
2 juillet au 23 août 2019

Jeudi 4 juillet 2019: THE INCREDIBLES
Kids Market à Granville Island
Une grande famille
Kids Market est une destination pour le plaisir et l’aventure en famille. Des heures de plaisir sont garanties
avec l’aire de jeux couverte à plusieurs niveaux, les autos tamponneuses et d’autres activités amusantes.
Pendant les semaines du camp, nous serons une grande famille, donc commençons cette première semaine
d’une façon incroyable !

Jeudi 11 juillet 2019: SPIDER-MAN & SPIDER-WOMAN
Greater Vancouver Zoo
Au cœur de la vie sauvage
Êtes-vous fasciné par la nature à l’état sauvage ? Par les animaux qui y vivent ? Nous partirons à la rencontre
de cette vie sauvage et de ses habitants en explorant le Zoo de Vancouver ! Et faites attention à ne pas vous
faire mordre par une araignée ! Une journée de Spider-man ou Spider-woman, c’est déjà assez. 😉

Jeudi 18 juillet 2019: IRON MAN & IRONHEART
Telus World of Science
Scientifiques de demain
Cette semaine, nous sommes tous des enfants surdoués, comme Iron Man et Ironheart ! Découvrez une
nouvelle passion, explorez l’inconnu, essayez de nouvelles choses et alimentez votre curiosité !

Jeudi 25 juillet 2019: BATMAN & BATGIRL
Maplewood Farm
Souris ! Tu auras une belle journée aujourd’hui !
Cette semaine, vous pouvez vous rapprocher un peu plus des animaux. Touchez et nourrissez les animaux,
rencontrez les fermiers et baladez-vous à la ferme Maplewood. Et gardez les yeux grands ouverts, il est
possible que vous trouviez une chauve-souris !

Jeudi 1 août 2019: AQUAMAN & AQUAGIRL
Vancouver Aquarium
Prêt(e) à plonger ?
Découvrez les fonds sous-marins dans l'aquarium de Vancouver ! Aujourd'hui, nous visitons la maison de plus
de 50.000 animaux et d’Aquaman et Aquagirl !

Jeudi 8 août 2019: HERCULES & MEGARA
Fort Langley National Historic Site
Dans le passé, pour la fête du Canada !
C’est la semaine de la fête du Canada, donc il est temps de découvrir quelques beautés historiques ! Soyez
des petits Dieux et Déesses, entre les murs du fort Langley !

Jeudi 15 août 2019: SUPERMAN & SUPERGIRL
Jericho Beach
Allons à la plage !
L’été est la saison du rire et du soleil ! La Colombie Britannique est la province idéale pour profiter de la
douceur de l’été et s’amuser avec quelques amis. Nous allons tous ensemble à la magnifique plage de Jéricho,
pour une super(be) expérience !

Jeudi 22 août 2019: PIRATES
Vancouver Maritime Museum
Bienvenue aux pirates
Plongez au cœur de l’histoire maritime de nord-ouest du Pacifique. Venez découvrir différents bateaux
(peut-être un vrai bateau pirate ?) et vous aurez l'impression d'être le roi ou la reine des mers !

