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Communiqué

La Fête du soleil : vraiment brillante!
Saskatoon, 13 juillet 2010 - Fête du Soleil, le camp du jour de Canadian Parents for
French-Saskatchewan (CPF-SK) a généré beaucoup d'excitation et de retombés
positives pour l'organisation, les enfants et leurs familles.
La première des deux semaines tenue à Saskatoon était du 5 au 9 juillet. Une
trentaine de jeunes énergétiques se sont amusés avec des jeux de vocabulaires, des
sports, des bricolages enrobés dans des journées thématiques comme : les Jeux
olympiques et la journée de l’espace. Le but de cette semaine était d’enrichir le
niveau de compréhension de la langue française.
« Je voulais que mes enfants restent en contact avec le français pendant les
vacances, » a di Nicol Moody, l’une de plusieurs des parents qui ont enrôlés leurs
enfants dans le camp. « Ils ont dit qu’ils aiment beaucoup les activités en français.
J’ai raconté à mes amis à propos du camp, puis ils ont aussi inscrit leurs enfants! »
a-t-elle enfin ajouté.
Quelques parents, comme Nicol, ont de plus donné de leurs temps comme bénévoles
pendant la semaine.
Le camp a aussi attiré et retenu beaucoup de nouveaux membres pour CPF-SK parmi
les inscriptions. Les membres sont vraiment essentiels pour l’organisation sans but
lucratif. Ils rendent les projets comme Fête du Soleil possible et accessible aux
jeunes canadiens.
« CPF-SK semble être actif dans la communauté, » a commenté Madame Moody.
«J’étais heureuse d’aider cette semaine, et je suis impatiente d’en savoir plus au
sujet de l'organisation qui peut m’aider à soutenir mes enfants dans leur éducation
française. »
Kayla Ho, une joyeuse campeuse de 2e année, a dit qu'elle a adoré son expérience
au camp.
« Ma partie préférée sont les bricolages, » a-t-elle dit. « J'ai aimé que les jeux nous
amenaient dehors aussi. J'ai pu utiliser mon français et c'était vraiment amusant » !
Katie Groskopf, la monitrice en chef, a dit qu'elle trouve son travail avec CPF-SK et la
Fête du soleil incroyablement récompensant. Elle, et les trois autres moniteurs –
Anna Noura Kuhlmann, Aubry Poulin et Josée Hounjet – voyageront dans toute la
province pour animer les Fête.

« C’est valorisant et l’énergie des enfants nous nourri. » a-t-elle dit. « Ils sont si
vibrants et veulent apprendre. J'aime que nous pouvons les aider avec leur français
de façon créative et divertissante ».
Elle a dit qu’un des phénomènes qu’elle préfère est d’observer les campeurs qui
s’entraident.
« Certains campeurs ont aidé d'autres campeurs avec les explications lors d'activités
et de jeux que nous faisons, » a dit Katie. « Cela est vraiment génial. Aussi, quand
vous les entendez utiliser les mots de vocabulaire que nous leurs avons enseignés,
ça me fait juste sourire ».
Elle a dit que travailler pour CPF-SK a été une expérience positive jusqu’à présent,
elle attend avec impatience le reste de l'été.
« C'est une organisation qui soutient vraiment notre travail. Notre entraînement était
admirablement effectif, et être dans les chapitres avec les enfants est vraiment
fabuleux. Ça promet d’être un été mémorable » !
Anna Kuhlmann a travaillé pour CPF-SK et la Fête comme une monitrice auparavant.
« Je suis revenu trois fois parce que j'apprécie vraiment travailler avec CPF. Il y a
quelques campeurs ici avec lesquels j'ai travaillé avant et c'est si impressionnant de
voir le progrès qu'ils ont fait avec leur français au cours de l'année. Ils apprécient le
camp et ils y apprennent de façon concrète. Nous faisons de notre mieux pour leur
faire apprendre un peu plus de français en s’amusant» !
Le chapitre de Regina a ajouté aussi une deuxième semaine de Fête du soleil, en
raison de la fascination pour le programme cette saison.
Les dates et les emplacements suivants pour ont été confirmés Fête du soleil :
Swift Current - Du 12 au 16 juillet
Yorkton – Du 19 au 23 juillet
Prince Albert – Du 26 au 30 juillet
Lloydminster – Du 27 au 29 juillet
Saskatoon – Du 3 au 6 août
Regina – Du 9 au 13 août (Inscription en cours jusqu’au 23 juillet)
Regina - Du 16 au 20 août (COMPLET!)
Canadian Parents for French (CPF) est un réseau national de bénévoles qui estime
que la langue française est intégrale au Canada et s’affect à la promotion et à la
création des opportunités effectifs pour les jeunes Canadiens et Canadiennes à
apprendre le français comme langue seconde.
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