French Summer Camp 2019: Trips
Pour qui ?
Tous les super-héros de 5 à 12 ans parlant français.

For who?
All superheroes age 5 to 12 who speak French.

École des Pionniers à Port Coquitlam
2 juillet au 23 août 2019
July 2nd to August 23, 2019

Thursday July 4, 2019: THE INCREDIBLES
Kids Market in 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 !
One big family
Kids Market is an established destination for family fun and adventure. Hours of fun are guaranteed with the
indoor multi-level play area, the bumper cars and other amazing activities! During these camp weeks, we will
be one big family, so let's start this first week in an incredible way!

Thursday July 11, 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. 😉
Into the wild
Are you fascinated by wildlife and untamed nature? Would you like to meet their inhabitants? This Thursday
we will discover the wildlife in the Greater Vancouver Zoo! And watch out you don't get bitten by a spider!
Being Spider-man or Spider-woman for one day, is already enough. 😉

Thursday July 18, 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 !
Scientists of tomorrow
This week we are all wonder kids, just like Iron Man and Ironheart! Become passionately curious, explore the
unknown, try new things and spark your curiosity!

Thursday July 25, 2019: BATMAN & BATGIRL
Britannia Mine
Explorez les cavernes
Cette semaine nous allons au fond des montagnes, dans l’ancienne mine Britannia! Découvrez les secrets de
la recherche du cuivre, de gérer une mine et comment se lancer dans l’orpaillage.
Explore the caves
This week we are going deep into the mountains, in the old Britannia mine! Discover the secrets of seeking
copper, running a mighty mill and gathering gold.

Thursday August 1, 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 !
Ready to dive in?
Explore the underwater in the Vancouver Aquarium! Today we are visiting the home of more than
50,000 animals and of Aquaman and Aquagirl!

Thursday August 8, 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 !
Back in the days, for Canada Day!
It’s the week of Canada Day, so it’s time to discover some historical beauties! Feel like a little God or Goddess
inside the walls of Fort Langley!

Thursday August 15, 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 !
Let’s go to the beach!
Summer is about fun and sun! British Columbia is the perfect place to enjoy the summer with friends. We are
all going to Jericho beach for a super experience!

Thursday August 22, 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 !
Welcome all pirates
Dive into the marine history of the Pacific Northwest. Discover different boats (maybe a real pirate ship?)
and be the king or the queen of the sea!

