
 

 

 

 

 

 

Chers parents, 
 
Malgré le petit manteau blanc de l’hiver, l’été arrivera bientôt à nos portes ! L’Académie 
Trivium propose aux familles des semaines de camps d’été linguistiques avec des 

activités emballantes pour leurs enfants âgés entre 3 ans et 12 ans. Ces semaines 

de camps d’été seront offertes aux élèves de l’Académie et à leurs ami(e)s. Nous 
invitons les parents et les enfants à choisir les semaines qui les emballent et rejoignent 
leurs intérêts. L’été à l’Académie Trivium sert d’abord à offrir aux enfants de passer du 
temps entre amis, d’avoir du plaisir et d’explorer de nouvelles possibilités ! 
 
Chaque semaine de camp d’été linguistique sera encadrée et animée par des éducateurs 
et des animateurs d’expérience et dynamiques.   
 
Les camps d’été permettront à votre enfant de participer à des activités stimulantes et 
amusantes autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Chaque semaine sera organisée autour 
d’un thème et des jeux, bricolages, cours d’espagnol et d’anglais quotidiens en lien avec 
ces thèmes seront proposés aux enfants. Les enfants auront aussi l’occasion d’aller se 
rafraîchir au nouveau parc d’eau qui est situé dans le parc près de l’école. 
 
Il est possible de choisir une seule semaine parmi toutes celles offertes, comme il est 
possible de toutes les sélectionner. Faites vite puisque cette année, nous serons 
présents au Salon des camps de vacances aux Galeries de Hull les 11 et 12 mars ! 
 
Semaine 1 = 26 au 30 juin     (Thème Vive la science)  190 $ 
Semaine 2 = 3 au 7 juillet    (Thème Gymnastique)                  190 $ 
Semaine 3 = 10 au 14 juillet    (Thème Légo*)                   250 $ 
Semaine 4 = 17 au 21 juillet   (Thème Hawaï)                   190 $ 
Semaine 5 = 24 au 28 juillet   (Thème Zumba)              190 $ 
Semaine 6 = 31 juillet au 4 août   (Thème Sports d’été)   190 $ 
Semaine 7 = 7 au 11 août    (Thème Olympiques d'été)  190 $ 
* Les enfants pourront ramener à la maison leurs créations 

 
Un service de garde sera offert gratuitement entre 8 h et 9 h et entre 16 h et 17 h. Les 
activités reliées aux thèmes débuteront à 9 h pour se terminer à 16 h. Une période de 
sieste est prévue à l’horaire pour les enfants du préscolaire et de la maternelle, au 
besoin. 
 
Si vous êtes intéressés, veuillez remplir le formulaire d’inscription et le retourner au 
secrétariat le plus tôt possible. 
 
Au plaisir de s’amuser avec vos enfants ! 
 
 
Lisette Auclair 
Directrice 


