Camp Multi-Arts d’Edmonton

Fiche d’inscription | Registration Form
Nom de l’enfant
Child’s name
Année scolaire
Grade

Automne 2018
Fall 2018

Date de naissance
Date of birth

JJ/MM/AAAA
DD/MM/ Y Y Y Y

Adresse
Address
Ville
City

Code postal
Postal code

Téléphone
Telelphone

Courriel
Email

Nom d’un parent/guardien
Parent/Guardian’s name
Modalité de paiement
Payment method

VISA

MasterCard

Débit
Debit

Comptant
Cash

Chèque
Cheque

*Chèques au nom du | Cheques made out to: Centre de développement musical

En cas d’urgence | In case of emergency
Nom
Name
Téléphone
Telelphone

Relation à l’enfant
Relationship to child

1

2

Numéro d’assurances maladie
Alberta Health Care number
Allergies/problèmes de santé
Allergies/health concerns
J’autorise les organisateurs du camp à utiliser, à des fins promotionnelles, des photos et
des vidéos dans lesquelles mon enfant apparait.
I authorize the camp organizers to use photos and videos in which my child appears for
promotional purposes.

Signature

Date

Le Camp Multi-Arts d’Edmonton
13–24 août
2018

C’est quoi?

What is it?

9h–16h

Lors de ce camp de jour de deux semaines,
votre enfant explorera la danse, le théâtre, la
musique et les arts visuels. À la fin du camp, les
participants auront créé leur propre spectacle
qui sera présenté à leur famille et amis ainsi qu’au
Kids’ Fringe. Et le tout se fait en français, bien sûr!

Cette année, dans le cadre du thème,

During this two week summer day camp, your
child will explore dance, theatre, music and visual
arts. By the end of the camp, the participants will
have created a performance of their own that will
presented to family and friends, as well as at the
Kids’ Fringe. And everything takes place in French!

Éveille le superhéro en toi

Awaken Your Inner Superhero

C’est pour qui?

Who is it for?

Pour les jeunes de la 1re à la 7e année des écoles
francophones et pour les jeunes de la 4e à la 7e
année des écoles en immersion française. Les
participants doivent être capables de comprendre
et s’exprimer en français.

Grades 1 to 7 for students enrolled in a
Francophone school and grades 4 to 7 for
students enrolled in an immersion program.
Participants must be able to understand French
and speak it fluently.

Pour plus de détails

For more information

Marie-Josée Ouimet
780-760-0130 poste 2,
coordination@cdmalberta.ca

Marie-Josée Ouimet
780-760-0130 poste 2,
coordination@cdmalberta.ca

Le Centre de développement musical
#201, 8627 91e rue
Edmonton, AB T6C 3N1

Le Centre de développement musical
#201, 8627 91e rue
Edmonton, AB T6C 3N1

lundi au vendredi
École Michaëlle-Jean
10005 84 St NW, Edmonton

400$
pour 2 semaines
375$

pour les familles avec
plus d’un enfant inscrit

Date limite pour
inscriptions:
30 juin 2018

This year, our theme invites you to

Il y a 50$ de frais d’annulation jusqu’au 30 juin. Ces
frais augmentent à 200$ à partir du 1er juillet, et
l’inscription devient non-remboursable dès le 13
août.

There is a $50 cancellation fee until June 30. This
fee is increased to $200 starting July 1st, and
registration fees become non-refundable as of
August 13.

www.cdmalberta.ca
www.lunitheatre.ca
www.lagirandole.com

www.cdmalberta.ca
www.lunitheatre.ca
www.lagirandole.com

August
13–24, 2018
9am–4pm

Monday to Friday
École Michaëlle-Jean
10005 84 St NW, Edmonton

$400
for 2 weeks
$375

for families registering
more than one child

Registrations due
June 30, 2018

