Été 2018
Depuis 2007, le
Centre de santé communautaire
du Grand Sudbury (CSCGS) oﬀre
une programma on d’été aux
jeunes de Rayside-Balfour
et de Vallée-Est.
Le Camp santé d’été oﬀre un
milieu amusant dans
lequel les jeunes peuvent
apprendre à prendre en main
leur santé.
Nous croyons qu’il est essen el
que les jeunes aient accès à des
ac vités
récréa ves qui encouragent
l’alimenta on saine
et l’ac vité physique.

Sudbury
19, chemin Frood
Sudbury, ON P3C 4Y9
Téléphone: 705.670.2166
Rayside-Balfour
26, rue Main Est
Chelmsford, ON P0M 1L0
Téléphone: 705.855.8084
Vallée-Est
688,rue Emily
Hanmer, ON P3P 1E4
Téléphone: 705.969.5560

Vous avez de 7

11 ans
participer au

Camp
santé
du
Avec sessions de
cuisine, de
vélo

www.santesudbury.ca

?

Venez

et de jeux,
Proﬁtez-en!
Ça se passe près de chez
vous!

à

!

Âges
Le camp Santé jeunesse se déroule
sur deux semaines du mardi au
jeudi et encourage les jeunes de
vivre un été ac f, nutri onnel et
sécuritaire.





Du mardi au jeudi: 17 au 26 juillet 2018
de 9 h 30 à 15h30

Lieu

Lieu

CSCGS au site de Vallée-Est
688, rue Emily
Hanmer, ON P3P 1E4

CSCGS au site de Chelmsford
26, rue Main Est
Chelmsford, ON POM 1L0

Inscription requise

Inscription requise
Appeler au 705-969-5560 x 208 ou
 jdaigle@santesudbury.ca
 Dépôt de 30 $ est requis
 Date limite : 22 juin 2018
Faites-vite! Les places sont limitées!

7 à 11 ans

Dates

Du mardi au jeudi : 3 au 12 juillet 201
de 9 h 30 à 15 h 30



NB.: L’enfant doit bien maîtriser sa
bicycle e sans les roues
d’entrainement

7 à 11 ans

Dates

Les jeunes vont s’amuser pendant
les sessions de: cuisine, vélo,
autonomie, sécurité et autres.
Chaque enfant doit apporter son
dîner, sa bouteille d’eau, sa
bicycle e et son casque.

Âges






Appeler au 705-969-5560 x 208 ou
jdaigle@santesudbury.ca
Dépôt de 30 $ est requis
Date limite : 6 juillet 2018
Faites-vite! Les places sont limitées!

