
 

Nom de l’enfant / Child’s name : __________________________________________________________ 
 

Année scolaire / Grade :______    Date de naissance / D.O.B. :  ____/_____/________ 
(automne 2017/ fall 2017)           JJ  /  MM/     AA 
 

Adresse / Address : ___________________________________________________________________________ 
 

Téléphone : (        )____________________  Courriel / E-mail: __________________________________ 
 

Nom d’un parent / Parent’s name : _______________________________________________________ 
 

DATES ET COÛTS / DATES AND COST 
   

Du 14 au 25 août 2017/ August 14th to the 25st 2017 
375 $ / enfant  $ 375 / per child 

350 $ /enfant si plus d’un enfant inscrit.   $ 350 / child if more than one child registered. 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT / PAYMENT METHOD 

Visa     MasterCard     Comptant / Cash         

Chèque / Cheque            Débit / Debit 

(Chèque au nom de / Cheque made out to : L’UniThéâtre)   
   

EN CAS D’URGENCE /  IN CASE OF EMERGENCY 
 

Nom / Name : ___________________________  Lien / Relationship : __________________________________ 

Téléphone : 1 _______________________________   2 _____________________________________ 

No. D’Alberta Health Care No.: ________________________________________________ 
 

MON ENFANT A DES PROBLÈMES DE SANTÉ OU DES ALLERGIES! 

MY CHILD HAS HEALTH PROBLEMS OR ALLERGIES!       

OUI / YES        NON / NO 
 

Si ‘OUI’, veuillez spécifier / If ‘YES’, please specify ;  

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
 

AUTORISATION / AUTHORIZATION :  

J’autorise les organisateurs du camp à utiliser, à des fins promotionnelles, des photos et des 

vidéos dans lesquelles mon enfant apparait /  

I authorize the camp organizers to use photos and videos in which my child appears for 

promotional purposes. 
 

 Signature : ____________________________________    Date : __________________________________ 

Cet été, célèbre ton patrimoine canadien 
en danse, en musique, en théâtre et en arts visuels!

This summer,  celebrate your Canadian heritage 
through dance, music, theatre and visual arts!



L’Association la Girandole, Le Centre de développement musical et  
L’UniThéâtre sont fiers d’annoncer la tenue de la  

13e édition du Camp Multi-Arts! 
    

C’est quoi ?C’est quoi ?C’est quoi ?C’est quoi ?  
Lors de ce camp de jour de deux semaines, votre enfant explorera la danse, le 
théâtre, la musique et les arts visuels. À la fin du camp, les participants auront 

créé leur propre spectacle qui sera présenté à leur famille et amis. 
 Cette année, le thème nous emporte... 

‘ Dans l’bon vieux temps!‘ Dans l’bon vieux temps!‘ Dans l’bon vieux temps!‘ Dans l’bon vieux temps!’’’’  
Et le tout se fait en français, bien sûr. 

 

C’est pour qui ?C’est pour qui ?C’est pour qui ?C’est pour qui ?    
Pour les jeunes de la 1re à la 9e année des écoles francophones. 

Pour les jeunes de la 4e à la 9e année des écoles  
en immersion française 

Les participants doivent être capables de comprendre et s’exprimer en français. 
    

Quel est le coût ?Quel est le coût ?Quel est le coût ?Quel est le coût ?    
375 $ pour 2 semaines.  

350 $ par enfant si plus d’une inscription par famille.  
 

Où et quand aOù et quand aOù et quand aOù et quand a----tttt----il lieu ?il lieu ?il lieu ?il lieu ?    
Du 14 au 25 août 2017  

De 9h à 16h du lundi au vendredi 

Lieu à déterminer 
    

Pour information:Pour information:Pour information:Pour information:            
                Marie-Josée Ouimet  
    780-760-0130 poste 2,  
    coordination@cdmalberta.ca 

www.cdmalberta.ca / www.lunitheatre.ca / www.lagirandole.com 
 

Pour vous inscrire:Pour vous inscrire:Pour vous inscrire:Pour vous inscrire: www.lunitheatre.ca  
    L’UniThéâtre, Milane Pridmore-Franz 
    780-469-8400, m.pridmore-franz@lunitheatre.ca 
    # 126,  8627-91e Rue 
    Edmonton (Alberta) T6C 3N1 
 
 

Date limite d’inscription: 22 juin 2017Date limite d’inscription: 22 juin 2017Date limite d’inscription: 22 juin 2017Date limite d’inscription: 22 juin 2017    

        **LES ORGANISATEURS SE RÉSERVENT LE DROIT D’ANNULER          **LES ORGANISATEURS SE RÉSERVENT LE DROIT D’ANNULER          **LES ORGANISATEURS SE RÉSERVENT LE DROIT D’ANNULER          **LES ORGANISATEURS SE RÉSERVENT LE DROIT D’ANNULER              

L’Association la Girandole, Le Centre de développement musical  
and L’UniThéâtre are proud to present the 13th edition of their  

Francophone Multi-Arts camp.  
    

What is it ?What is it ?What is it ?What is it ?    
During this  two week summer day camp, your child will explore dance, 

theatre, music and visual arts. By the end of the camp, the participants will 
have created a performance of their own that will presented to family and 

friends. This year, our theme takes us back to...  
‘The Good Old Days!’‘The Good Old Days!’‘The Good Old Days!’‘The Good Old Days!’    

And everything takes place in French! 
 

Who is it for?Who is it for?Who is it for?Who is it for?    

Grades 1 to 9 for students enrolled in a Francophone school 
Grades  4 to 9  for students enrolled in an immersion program.  

Participants must be able to understand and speak fluently in French 
 

What is the cost ?What is the cost ?What is the cost ?What is the cost ?    
$ 375 for two weeks  

$ 350  per child if more than one registered per family 
 

Where and when will it take place ?Where and when will it take place ?Where and when will it take place ?Where and when will it take place ?    
August 14th to the 25th, 2017 

   Monday to Friday from 9 am to 4 pm                                              

To be annonced 
 

For information:For information:For information:For information:          
    Marie-Josée Ouimet 
    780-760-0130 ext 2,  
    coordination@cdmalberta.ca 

www.cdmalberta.ca / www.lunitheatre.ca / www.lagirandole.com 
 

To register:To register:To register:To register: www.lunitheatre.ca  
   L’UniThéâtre, Milane Pridmore-Franz 
   780-469-8400, m.pridmore-franz@lunitheatre.ca 
   # 126  8627-91st street 
   Edmonton (Alberta) T6C 3N1 

 

Last day for registration: June 22nd 2017Last day for registration: June 22nd 2017Last day for registration: June 22nd 2017Last day for registration: June 22nd 2017    

                                    THE ORGANIZERS RESERVE THE RIGHT TO CANCEL**THE ORGANIZERS RESERVE THE RIGHT TO CANCEL**THE ORGANIZERS RESERVE THE RIGHT TO CANCEL**THE ORGANIZERS RESERVE THE RIGHT TO CANCEL**    


