CAMP DE JOUR

L’Entraide Bénévole Kouzin Kouzin’ est
un organisme à but non lucratif et
apolitique qui a pour but de prévenir
certains comportements et difficultés
chez des enfants et des jeunes
d’origine ethnoculturelle afin de faciliter
leur adaptation et celle de leurs
familles à la société d’acceuil.
L’organisme tiendra son camp de jour
d’été d’une durée de 7 semaines, au
profit des enfants jumelés et de leurs
frères et sœurs du 02 juillet au 15 août
2003.

Horaire : lundi au vendredi
9h00 à 15h30
Frais de participation :
$ par semaine par enfant
Inscription :
Du
au 200

Chaque enfant doit avoir une carte CAM
(carte d’autobus), un sac à dos, une
serviette de bain, un costume de bain.
Et, au besoin : un vêtement de
rechange, un chapeau et de la crème
solaire.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Activités sociales :
- visite de sites touristiques, de musées,
etc.
- cinéma
- Sorties de plein air.
Apporter des espadrilles,
Pas de sandales retenues par l’orteil
Pas de souliers en CAOUTCHOUC noir,
Activités sportives :
- natation (piscine)
- basket ball
- soccer, etc.

Ce camp permettra aux enfants de
s’épanouir et d’acquérir certaines
connaissances sur le plan socioéducatif, sportif, littéraire, scientifique,
etc.

Activités littéraires et scientifiques
- visites à la bibliothèque
- lecture, contes, histoire
- dessin
- théâtre, atelier de clown, cirque
- informatique, etc
Activités spéciales
- entraînement à l’éducation civique
- beaucoup d’amour

Enfants admissibles : agés de 5 à 12
ans.
BESOINS DE L’ENFANT
25-1

N.B. L’organisme donne une collation le
matin et l’après midi.
Lunch du midi : chaque enfant doit
apporter sa boite à lunch.

La plupart de nos activités se font à
l’extérieur.

CAMP D’ÉTÉ
KOUZIN KOUZIN’

DU 02 juillet 2003
Au
15 août 2003

2651, Crémazie Est bur. 202
Montréal Qc H1Z 2H6

Tél. : (514) 376-1845
Téléc. : (514) 344-9894
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