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1. Information
Âges : 6 à 14 ans
Dates : 4 au 8 juillet 2022
Heures : 9h00 à 16h00 et service de garde offert de 8h00 à 9h00 et 16h00 à 17h00
Cout :

Avant 15 mai : 55 $/enfant pour la semaine
Après 15 mai : 70 $/enfant pour la semaine
Rabais applicable si vous invitez un(e) ami(e) à s’inscrire : 5 $ chacun
Rabais applicable pour les familles : réduction de 10 $ pour le deuxième enfant et de 10 $
supplémentaire pour les enfants suivants.
Repas : les enfants apportent leur lunch, mais les collations sont fournies.
Lieu : Église Chrétienne Réformée de Beauce, 470, 27e Rue, St-Georges Ouest

2. Inscription – formulaire à imprimer (2 pages suivantes)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Camp biblique d’immersion anglaise

du 4 au 8 juillet 2022
INFORMATIONS SUR L’ENFANT 1
Nom : ___________________________ Prénom : __________________________
Fille ___ Garçon ___ Ass. Maladie : __________________________ Exp : ______
Âge/Date de naissance : ___/___________

Année scolaire en sept. 2022 : ______

Allergies / maladies / limitations physiques : _______________________________
Médications : ________________________________________________________
INFORMATIONS SUR L’ENFANT 2
Nom : ___________________________ Prénom : __________________________
Fille ___ Garçon ___ Ass. Maladie : __________________________ Exp : ______
Âge/Date de naissance : ___/___________

Année scolaire en sept. 2022 : ______

Allergies / maladies / limitations physiques : _______________________________
Médications : ________________________________________________________
INFORMATIONS SUR L’ENFANT 3
Nom : ___________________________ Prénom : __________________________
Fille ___ Garçon ___ Ass. Maladie : __________________________ Exp : ______
Âge/Date de naissance : ___/___________

Année scolaire en sept. 2022 : ______

Allergies / maladies / limitations physiques : _______________________________
Médications : ________________________________________________________
INFORMATIONS SUR L’ENFANT 4
Nom : ___________________________ Prénom : __________________________
Fille ___ Garçon ___ Ass. Maladie : __________________________ Exp : ______
Âge/Date de naissance : ___/___________

Année scolaire en sept. 2022 : ______

Allergies / maladies / limitations physiques : _______________________________
Médications : ________________________________________________________
INFORMATIONS SUR L’ENFANT 5
Nom : ___________________________ Prénom : __________________________
Fille ___ Garçon ___ Ass. Maladie : __________________________ Exp : ______
Âge/Date de naissance : ___/___________

Année scolaire en sept. 2022 : ______

Allergies / maladies / limitations physiques : _______________________________
Médications : ________________________________________________________

INFORMATIONS SUR LA FAMILLE
Nom du parent responsable : __________________________________________
Adresse :________________________ Ville :______________________ Code Postal:____________
Tél. Rés. :__________________ Tél. Bur. : __________________Autre : __________________
Nom du deuxième responsable : __________________________________ Relation : ________
Tél. Rés. :__________________ Tél. Bur. : __________________Autre : __________________
Personne à rejoindre en cas d’urgence (si autre que les 2 responsables)
Nom : _____________________________ Relation : ________
Tél. Rés. :__________________ Tél. Bur. : __________________Autre : __________________

AUTORISATION POUR LA COMMUNICATION PAR COURRIEL : J'accepte de recevoir par courriel toute
communication pertinente relative au camp English for Kids.
Signature du parent ___________________________________________
IMPORTANT : INSCRIRE AVEC PRÉCISION—ET LISIBLEMENT—l’ADRESSE COURRIEL pour
la confirmation d’inscription et autres détails sur l’horaire de votre enfant :
________________________________@______________________________
AUTORISATION MÉDICALE : « J’autorise la direction de l’Église Chrétienne Réformée de Beauce (ÉCRB) à prodiguer
à mon (mes) enfant(s) tous les soins nécessaires. Je l’autorise également à transporter mon (mes) enfant(s) en ambulance ou
autrement dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire. De plus, en cas d’urgence et s’il est impossible de
nous rejoindre, j’autorise le médecin choisi par les autorités du camp à prodiguer à mon (mes) enfant(s) tous les soins
médicaux requis par son état, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, des injections, l’anesthésie,
l’hospitalisation. »
Signature du parent ___________________________________________
AUTORISATION POUR DES SORTIES :
J’autorise mon (mes) enfant(s) à participer aux sorties et aux activités planifiées pour la semaine du camp.
Signature du parent ___________________________________________
AUTORISATION POUR DES PHOTOS :
J’autorise que la photo de mon (mes) enfant(s) puisse être prise au cours de la semaine et utilisée dans des publications ou
publicités du camp.
Signature du parent ___________________________________________

TARIFS
Avant
15 mai
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55
45
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$
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$
$
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Après
15 mai

70
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50
40
30

$
$
$
$
$

Sous-total
Moins rabais
Total à payer

Calcul

RABAIS de 5 $ applicable
si vous invitez un(e) ami(e) qui n'est
jamais venu(e) au camp, pour votre famille
et celle de l'ami(e) invité(e)!
Nom de l'ami(e) invité(e) :
_______________________________

Pour information : 418-397-4318
Anne-Marie Coulombe amcoulombe@axion.ca

Retourner ce formulaire par la poste, avec le PAIEMENT par chèque à l’ordre de :
Église Chrétienne Réformée de Beauce
English for Kids
C.P. 402, Ville St-Georges, QC, G5Y 5C8

3. Vision et objectifs


Permettre à des enfants francophones du primaire et du début du secondaire de pratiquer la
langue anglaise au contact d’anglophones.
 Faire découvrir Jésus et la Bible aux enfants.
Nous sommes des chrétiens de foi réformée. Nos églises sont issues de la réforme qui a été
déclenchée en 1517, en Allemagne, par un moine catholique romain du nom de Martin Luther. Ce
dernier remit en question l’autorité du pape à la lumière de la lecture de la Bible. Notre foi est donc
basée sur la Bible seule, que nous considérons être la Parole de Dieu révélée aux humains. Nous
croyons que le sacrifice de Jésus à la croix nous libère de nos péchés et nous donne accès au
paradis et à la vie éternelle. Pour plus d’information, veuillez consulter www.beauce.erq.qc.ca .

4. Programme
Notre camp porte chaque année sur un thème différent en lien avec une vérité biblique ou une
histoire de la Bible et un verset (en anglais) que les enfants apprennent par cœur.
Les enfants sont répartis en petits groupes
d’une dizaine environ. Chaque groupe a un
enseignant attitré et un ou deux moniteurs
anglophones. Ils sont accompagnés d’un aidemoniteur bilingue pour traduire en cas de
besoin. Nous travaillons à placer les enfants
dans un contexte d’immersion anglaise. Les
enfants apprennent des chants, des versets et
des petits sketchs en anglais. Ils ont des
périodes d’enseignements et de jeux qui se
déroulent toutes en anglais.

Une journée au camp débute avec des chants
pleins d’énergie, suivis de la présentation d’un
sketch dont l’histoire se déroule tout au long de
la semaine.

Les enfants ont ensuite une période
d’apprentissage en petits groupes dans leur
local respectif avec leur enseignant.

Vers 10h30, tout le monde se déplace à pied
au parc Pomerleau pour des jeux extérieurs.
Nous prenons le diner sur l’herbe si la
température le permet.

À notre retour, vers 13h00, les jeunes
participent à des ateliers. Voici un atelier de
bricolage. Cette année-là, les enfants ont
fabriqué un coffre à trésor en bois …

Dans cet atelier, les enfants pratiquaient un
sketch.

Un atelier de danse country!

Vers 15h30, les enfants sont invités à passer
« au magasin » où ils peuvent échanger de
l’argent de monopoly, accumulé tout au long
de la journée, contre de menus articles. Nous
terminons par des chants.

Le jeudi ou le vendredi, nous avons une
activité spéciale. Ici nous avons fait une sortie
au parc des Sept-chutes.

Bienvenue au camp!

5. Un défi pour les 12 à 14 ans
Nous proposons à ces jeunes de relever le défi
de parler uniquement en anglais pendant une
semaine, et ce à travers des activités
originales et créatrices : organiser une pizzéria
d’un jour pour le plaisir des autres campeurs,
tourner une vidéo, faire du théâtre, réaliser
une bande dessinée, etc.

6. Onze ans de souvenirs!
Notre camp explore chaque année un thème différent en lien avec une vérité biblique. Les enfants ont
aussi un verset en anglais à apprendre. Voici les thèmes des années précédentes.

2019 : Jericho
Thème : Dieu commande à son peuple de
capturer la ville de Jéricho. Il dit à Josué, le chef de
Son peuple, de prendre courage. Les espions
envoyés par Josué sont protégés par Rahab, la
Cananéenne. Israël marche ensuite autour de la
ville pendant 7 jours, puis les murailles
s’écroulent, la ville est détruite, mais Rahab est
délivrée ainsi que sa famille.
Versets : « Ne t'ai-je pas donné cet ordre :
Fortifietoi et prends courage ? Ne t'effraie pas et
ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est
avec toi partout où tu iras.» (Josué 1:9)

2018 : The Book of Jonah
Thème : Jonas est un prophète. Un jour, Dieu lui
demande d’aller annoncer aux habitants de la ville
de Ninive qu’ils doivent se repentir de leurs
mauvaises actions, sinon leur ville sera détruite.
Jonas refuse d’obéir à Dieu car les Ninivites sont
des ennemis de son peuple! Il décide de s’enfuir
par bateau dans la direction opposée.
Versets : En effet, de même que Jonas fut un signe
pour les habitants de Ninive, ainsi le Fils de
l'homme sera un signe pour les gens d'aujourd'hui.
(Luc 11 :30)

2017 : Joseph the dreamer
Thème : Joseph, ce jeune homme trahi par ses
frères mais aimé et protégé par Dieu, sera vendu
comme esclave, accusé faussement avant d’être
appelé à la cour de Pharaon pour interpréter de
mystérieux rêves. Sa grande sagesse, cadeau de
Dieu, le rendra puissant en Égypte et permettra à
sa famille d’échapper à la famine. Puis viendront
les retrouvailles avec ses frères et son cher père.
Verset : Nous savons encore une chose : Dieu fait
tout pour le bien de ceux qui ont de l’amour pour
lui. (Romains 8 :28)

2016 : Pilgrim’s Progress
Thème : Nous suivons l’histoire d’un chrétien en
marche vers la Cité céleste (le paradis). Ce
pèlerin rencontre plusieurs obstacles : bourbier
du découragement, château du doute, animaux
féroces, et combats. Inspirée du livre de John
Bunyan (1678), cette histoire présente Jésus
comme étant le chemin étroit qui mène à la vie
éternelle.
Verset : Entrez par la porte étroite car large est la
porte et spacieux le chemin qui mènent à la
perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.
Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui
mènent à la vie, et il y en a peu qui le trouvent.
(Matthieu 7: 13-14)

2015 : Power
Thème : Comment la puissance de Jésus s'est
manifestée quand Il était sur la terre, sur la
nature, sur les besoins des humains, sur la
maladie, sur le péché et sur la mort.
Verset : Quel est donc celui-ci, car même le vent et
la mer lui obéissent. (Marc 4 :41)

2014 : David and Goliath
Thème : Le petit David a réussi à vaincre le géant
Goliath en comptant sur la force de son Dieu qui
a combattu pour lui. Jésus a vaincu pour nous le
géant du péché et de la mort en donnant sa vie à
la croix.
Verset : Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec
vous, pour combattre pour vous contre vos
ennemis, afin de vous sauver.
(Deutéronome 20:4)

2013 : Camping
Thème : Dieu a libéré son peuple qui était
esclave en Égypte et Il a pris soin de lui quand il
campait dans le désert. Il prend aussi soin de
nous dans notre vie.
Verset : L'Éternel est bon, il est un abri au jour de
la détresse ; il prend soin de ceux qui se réfugient
auprès de lui.
(Nahoum 1:7)

2012 : Peace Train
Thème : Jésus pardonne nos péchés et
transforme notre cœur quand nous Lui
demandons.
Verset : Heureux ceux qui procurent la paix, car ils
seront appelés fils de Dieu ! (Matthieu 5:9)

2011 : Treasure Hunt
Thème : La vie éternelle est notre vrai
trésor.
Verset : Ne vous amassez pas de trésors sur
la terre, où les vers et la rouille détruisent et
où les voleurs percent et dérobent, mais
amassez des trésors dans le ciel, où ni les
vers ni la rouille ne détruisent, et où les
voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où
est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
(Matthieu 6:19-21)

2010 : The Race is On
Thème : Jésus est le chemin et la Bible est
notre carte routière véridique.
Verset : Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que
par moi.
(Jean 14:6)

2009 : The King is Coming
Thème : Jésus est venu sauver les humains
et la création du péché.
Verset : Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
(Jean 3:16)

7. À propos de nous
Nous sommes des chrétiens de la Beauce et des États-Unis qui travaillons bénévolement pour
permettre aux enfants d’apprendre l’anglais et de découvrir Jésus et la Bible.

Olivia Durham
Directrice du camp, Barre, Vermont, États-Unis
Détentrice d’une Maitrise en Enseignement de l’anglais langue
seconde. Olivia a dirigé des camps pour enfants dans trois États
américains au cours des 20 dernières années et en est à son
huitième camp d’anglais biblique au Québec. Elle a toujours aimé
l’enthousiasme et l’énergie des camps d’été. C’est donc avec joie
qu’elle regroupe chaque été de jeunes bénévoles des États de la
Nouvelle-Angleterre pour partager ce plaisir.

Joyce Woodworth
Responsable des bénévoles francophones et enseignante pour le
programme d’immersion anglaise, Saint-Georges
Enseignante licensée et diplômée, originaire de la NouvelleÉcosse, Joyce habite St-Georges depuis de nombreuses années.
Elle enseigne au primaire en langue seconde. Elle a participé à
plusieurs camps au Québec et au Nouveau-Brunswick. Elle
possède un don inné pour l’enseignement qu’elle met au profit
des jeunes, ainsi que dans son entreprise (Parlons English)
offrant des cours d’anglais de niveaux variés.

Anne-Marie Coulombe
Coordonnatrice de l’équipe francophone et responsable des
inscriptions, Saint-Joseph-de-Beauce
Mère de quatre enfants qui grandissent avec le camp! Le camp
est chez eux une affaire de famille qui se prépare longtemps
d’avance : tout le monde y participe!

8. Nous joindre
Anne-Marie Coulombe, coordonnatrice et responsable des inscriptions, 418-397-4318
Église Chrétienne Réformée de Beauce, 418-227-0151

