Saskatchewan Branch

303 – 115, 2nd Avenue North
Saskatoon (SK) S7K 2B1
Téléphone: 306.244.6151
Télécopieur: 306.244.8872
Sans-frais en SK: 1.800.561.6151
cpfsask@sasktel.net
sk.cpf.ca

Communiqué

Le camp du jour estival parrainé par CPF-SK,
Fête du soleil, célèbre la langue française tout l’été
Vendredi, le 4 juillet 2014 - Fête du soleil de Canadian Parents for French – Saskatchewan
s’apprête à briller dans plusieurs villes de la Saskatchewan en juillet et août cet été.
Les élèves du niveau préscolaire jusqu’au niveau cinq inscrits dans des programmes de
français langue seconde (FLS) auront l’occasion de se servir de cette langue dans un
environnement accueillant et pédagogique. Ces jeunes vivront des journées thématiques et
participeront à des randonnées à ne pas manquer dans la région où auront lieu les camps du
jour. Chaque journée est soigneusement organisée, pleine de jeux interactifs et créatifs, des
sports, des moments d’artisanat, de la musique et bien davantage – le tout en français.
Quatre jeunes femmes talentueuses et dynamiques animeront ces camps du jour. La monitrice
en chef, Michelle Gulka, est de retour pour la quatrième année, et sa collègue, Rebecca
Holland, est à sa troisième année. Deux étudiantes inscrites dans le programme de pédagogie
en français, Brooklyn Barré et Breana Lukowski, complètent cette équipe d’animatrices.
Le Fun en français a débuté cette semaine à Saskatoon et fera la tournée de la province au
cours de l’été.
Les camps du jour auront lieu aux endroits et dates ci-dessous:
à
à
à
à

Wawota, du 8 au 11 juillet
Régina, du 14 au 18 juillet
Swift Current, du 21 au 25 juillet
Moose Jaw, du 5 au 8 août

à Lloydminster, du 12 au 14 août
à Prince Albert, du 18 au 22 août
à Saskatoon, du 25 au 29 août

Le président du conseil administratif de CPF-SK, Eric Bolay, a exprimé le souhait de voir bien
des élèves aux endroits indiqués profiter pleinement de ce que Fête du soleil a à leur offrir. Il a
noté que c’est une occasion merveilleuse pour que les jeunes de la province qui étudient le
français comme langue seconde pendant l’année scolaire puissent la pratiquer pendant l’été.
Ces jeunes seront entourés de leurs pairs, dirigés par des étudiantes universitaires bilingues
embauchées spécialement pour leurs connaissances langagières et leurs compétences à
travailler avec des jeunes. Cet été les quatre jeunes animatrices feront des kilomètres en
Saskatchewan afin d’y promouvoir la langue française et d’aider les jeunes à la pratiquer.
Il reste toujours des places disponibles dans les camps du jour estivaux de certaines des villes
mentionnées ci-dessus. On pourrait se renseigner plus amplement en consultant notre site
web.
Canadian Parents for French est un réseau national de bénévoles qui valorisent la langue française
comme composante intégrale du Canada et qui se dévouent à la promotion et à la création
d’occasions d’apprentissage du français comme langue seconde pour les jeunes du Canada.
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