
 

Centre Multi-Sports du Collège Français
450.448.2226

 

 

Objet : Camp de la relâche du 18 au 22 a

 

Chers parents, 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
lundi 28 mars prochain à 9h00. 
 
Une programmation riche, variée et divertissante attend les enfants ; jeux intérieurs, activités de plein 
air, sportives ou thématiques…, il y en aura pour tous les goûts !
 

Informations générales : 
Le camp se déroulera au Centre Multi

Boucher) entre 9h00 et 16h00. Le service de garde accueillera les enfants de 7h00 à 9h00 et 
de 16h00 à 18h00, sans frais additionnel.
Le tarif journalier est de 45$ ou 200
 
Les inscriptions seront possibles à partir du portail du Centre Multi
suivante : https://portaileleve.collegefrancais.ca/Capnet/login.co
 
**Places limitées** 

 
Pour plus de détails, contactez-nous au 450
ou dguillemette@cmscollegefrancais.ca.
 
Au plaisir de vous accueillir ! 
 
 
L’équipe du Centre Multi-Sports du Collège Français
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Mardi

du 18 au 22 avril 2022 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les inscriptions pour le camp de la relâche 

Une programmation riche, variée et divertissante attend les enfants ; jeux intérieurs, activités de plein 
air, sportives ou thématiques…, il y en aura pour tous les goûts ! 

Le camp se déroulera au Centre Multi-Sports du Collège Françai

entre 9h00 et 16h00. Le service de garde accueillera les enfants de 7h00 à 9h00 et 
de 16h00 à 18h00, sans frais additionnel. 

45$ ou 200$ pour une semaine complète. 

Les inscriptions seront possibles à partir du portail du Centre Multi-Sports à l’adresse 
https://portaileleve.collegefrancais.ca/Capnet/login.coba 

nous au 450-448-2226 ou par courriel à sjuery@cmscollegefrancais.ca
ou dguillemette@cmscollegefrancais.ca. 

Sports du Collège Français 

(Québec) J4J 5L6 

Mardi, le 22 mars 2022  

es inscriptions pour le camp de la relâche débuteront le  

Une programmation riche, variée et divertissante attend les enfants ; jeux intérieurs, activités de plein 

Sports du Collège Français (secteur Pierre 
entre 9h00 et 16h00. Le service de garde accueillera les enfants de 7h00 à 9h00 et 

Sports à l’adresse 

sjuery@cmscollegefrancais.ca 


