BILINGUAL FUN
& EDUCATIONAL
DAY CAMPS!

Centre pédagogique

LA RENAISSANCE
Learning Center

From June 26 to August 17, 2018 (Closed on July 2nd)

Your child can interact and make new friends while learning
French or English as a second language with our experienced
bilingual animators! In addition to educational and pedagogical
activities, various sports, arts and group activities are also offered
to ensure that everyone is having fun!
EDUCATIONAL ZONE
-French / English as a second language learning with theme specific activities
such as daily expressions, food and meals, occupations, etc.;
-A program with educational games reviewing Elementary level Math, Sciences
and Geography.
-A program with educational games reviewing Elementary Level English and
French as a first language.

RECREATIONAL ZONE
Soccer, basketball, ball hockey, baseball, mini-tennis, cooperative games, dance, music,
badminton, basketball, arts n’ crafts, plays, special thematic activities, and more!

WHY CHOOSE CPLR EDUCATIONAL DAY CAMP
-Weekly, all inclusive* service, Monday to Friday, from 7 am to 6 pm
-Small groups of 12 children per animator for a better learning approach
-Secure environment
-Beautiful recreational school Park
-Experienced, dynamic animators, 20 years old or older
-CPR training and criminal background check for every animator
-Friday afternoon BBQ**
-1 T-shirt and 1 Camp cap included (registration for 2 weeks or more)
-Tax receipts for childcare services
*Meals and snacks are not included. **Friday BBQ meal does not include daily snacks

CHEAPER THAN IT APPEARS
-Starting at $160 per week including day care service
-Daily registration (minimum 3 days)
-Financing plan for payments by check or pre-authorized credit card
payments bi-weekly
-Up to 85% in income savings

REGISTRATION / INFORMATION
Registration will start on Monday February 26th 2018 and can be done through
email, by phone or in person at our Centre (by appointment only). Payment by
check, Visa, Mastercard and Interact are accepted. Please fill out the registration
form on our website (cprenaissance.com) and return it to us with your payment.

OUR TWO CAMP SITES:
ST-PAUL ELEMENTARY SCHOOL
1305 De L’Assomption, Laval (Duvernay)

TWIN OAKS ELEMENTARY SCHOOL
700 Rue Lisanne, Laval, (Fabreville)

Information/registration evening :
Thursday March 1st - 4:30 to 7:30 pm

Wednesday February 28 - 3:30 to 6:00 pm

Information/registration evening :

CENTRE PÉDAGOGIQUE LA RENAISSANCE
3976, Ave de la Renaissance, Laval, Qc. H7L 5S5

450.937.2455

| cprenaissance.com

CAMPS DE JOUR

Centre pédagogique

LA RENAISSANCE
Learning Center

ÉDUCATIFS BILINGUES
Du 26 juin au 17 août 2018 (fermé le 2 juillet)

Nous offrons à vos enfants la chance d'interagir et de s'amuser tout en
apprenant l'anglais ou le français comme langue seconde en compagnie
de nos animateurs bilingues ! En plus d’ateliers pédagogiques
spécialisés, plusieurs activités sportives, récréatives et culturelles
complémentaires sont offertes afin de faire le bonheur de chacun !
ZONE ÉDUCATIVE
-Ateliers pédagogiques en français ou en anglais portant sur des thématiques
telles que les expressions du quotidien, les aliments, les métiers, etc. ;
-Un programme de jeux pédagogique révisant les mathématiques, les sciences
et la géographie de niveau primaire.
-Un programme de jeux pédagogique révisant le français et l’anglais de langue
maternelle.

ZONE RÉCRÉATIVE
Soccer, basketball, hockey balle, baseball, mini-tennis, jeux coopératifs, danse,
musique, basketball, arts plastiques, théâtre, jeux coopératifs et beaucoup plus!

POURQUOI CHOISIR NOTRE CAMP DE JOUR ?
-Formule tout inclus*, à la semaine, du lundi au vendredi de 7h à 18h
-Petits groupes de 12 enfants pour un meilleur apprentissage pédagogique
-Environnement sécuritaire
-Magnifique parc scolaire récréatif
-Une équipe d’animateurs âgés de 20 ans et plus avec expérience
-Formation RCR et vérification des antécédents judiciaires des employés
-Diner BBQ** inclus tous les vendredis
-Un t-shirt et une casquette inclus (minimum de 2 semaines d’inscriptions)
-Émission de relevés d’impôt pour frais de garde.
*Les repas et les collations ne sont pas inclus.
** Le BBQ du vendredi n’inclut pas les collations de la journée.

MOINS CHER QU’IL N’Y PARAIT
-À partir de 160$ par semaine service de garde inclus
-Inscriptions à la journée disponibles (minimum de 3 jours)
-Plan de financement par chèque ou par crédit par prélèvement bimensuel
-Jusqu’à 85% en économies d’impôts

INSCRIPTION / INFORMATION
Les inscriptions débutent le lundi 26 février 2018 et peuvent se faire par courriel,
par téléphone ou en personne au Centre (sur rendez-vous seulement). Paiement
par chèque, Visa, Mastercard et débit accepté. Complétez le formulaire d’inscription sur notre site (cprenaissance.com) et nous le retourner avec votre paiement.

NOS 2 SITES DE CAMPS :
ST-PAUL ELEMENTARY SCHOOL
1305 De L’Assomption, Laval (Duvernay)

TWIN OAKS ELEMENTARY SCHOOL
700 Rue Lisanne, Laval, (Fabreville)

Soirée d’information/inscription :
Jeudi 1er mars -16h30 à 19h30

Soirée d’information/inscription :
Mercredi 28 février -15h30 à 18h

CENTRE PÉDAGOGIQUE LA RENAISSANCE
3976, Ave de la Renaissance, Laval, Qc. H7L 5S5

450.937.2455

| cprenaissance.com

