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Record d’inscription au Camp Voyageur
Regina, 1 juin 2016 – Cette année, le Camp Voyageur atteint des records d’inscriptions. Le camp des 6-9 ans est
le premier à être complet et il ne reste que 4 places pour le camp des 8-12 ans! Pour permettre à un maximum
de jeunes de participer cette année, nous avons décidé d’ouvrir 20 places supplémentaires pour les 6-9 ans. Ces
places sont disponibles pour la semaine du 24 au 29 juillet 2016, sur les mêmes critères que précédemment. Ne
tardez pas à inscrire votre enfant en ligne au www.campvoyageursk.com.
Le Camp voyageur est un camp de vacances estival entièrement en français destinés aux jeunes âgés de 6 à 14
ans. Il se déroule à Gravelbourg du 10 au 29 juillet 2016.
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le Camp voyageur par téléphone au 1-888-3215846.
Nous reconnaissons l’appui du Gouvernement de la Saskatchewan, du Community Initiatives Fund, et du
Gouvernement du Canada.
Le Camp voyageur est un camp de vacances estivales entièrement francophone pour les jeunes de 6 à 14 ans. Il
offre aux participants une expérience culturelle unique et une opportunité d’amitiés pour la vie.
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Presse release
Camp Voyageur boasts record breaking attendance

Regina, June 1st, 2016 – This year, Camp Voyageur boasts record breaking attendance. The 6 to 9 years old’s
camp is the first to be completed and we have only 4 spots available for 8 to 12 years old’s camp. To allow a
maximum of kids to participate this year, we have decided to open 20 spots for this group, for the week of 24 to
29 July 2016.
Camp voyageur, an all-French language summer camp for youth 6 to 14 years of age, will take place in
Gravelbourg from July10 to July 29 2016.
Go register your children at www.campvoyageursk.com!
For more information, you can contact The Camp voyageur by phone at 1-888-321-5846.
We recognize the financial support of the Government of Saskatchewan, the Community Initiatives Fund and
the Government of Canada.
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