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Information
Cedric Delavaud
Coordinateur du Camp Voyageur - Camp Voyageur Coordinator
cedric.delavaud@fransaskois.sk.ca
1-800-991-1912

Le camp Voyageur offre le premier 
camp de vacances d’hiver à temps plein 
entièrement en francais. 

Le camp se déroule du 20 au 23 février 
2018 près de Tisdale. Deux grands chalets 
accueilleront les 18 jeunes participants. 
Le groupe de participants aura la 
responsabilité de préparer les repas et 
de l’entretien des chalets, le tout aidé par 
notre équipe de moniteurs.

Durant ces quatre jours, deux seront 
réservés pour aller skier au parc Wapiti 
Valley, à une heure de notre emplacement.

Des soirées animées seront organisées 
chaque jour.

Le service de transport est offert aux 
jeunes au départ de Regina et Saskatoon. 

Camp Voyageur is offering the first 
fulltime winter camp entirely in French.

Camp will be held from February 20th 
to 23rd, 2018, close to Tisdale.  Two 
big cottages will welcome all the 18 
participants. The group of children will be 
in charge of cooking meals and cleaning, 
helped by our team of counselors.

During those four days, two will be 
reserved for skiing at the Wapiti Valley 
parc, one hour driving from our cottage.

Activities will be organized every evening.

Transportation is provided to children 
from Regina and Saskatoon. 

INSCRIPTIONS - REGISTRATION
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Ages Dates Tarifs 
Fees

Fin des inscriptions
Registration deadline

10 - 12 ans 20 au 23 févier 380$ 20 janvier
10 - 12 years Febrary 20 to 23 380$ January 20


