TO PUBLICH MARCH to MAY 31st (if possible)
CAMPS D’ÉTÉ CATHOLIQUES inoubliables ! À ne pas manquer !
Les Camps catholiques de Saint-Malo sont des expériences inoubliables pour les jeunes de 5 à
17 ans! Pendant leur semaine de camps, les jeunes s’amusent avec du tir à l’arc, du canotage,
du temps à la plage, des randonnées en bicyclette, des sports, des feux de camps, de la
musique, des saynètes, et bien de plus encore. Mais ce qui a d’encore plus spécial sont les
amitiés que les jeunes forment entre eux et les temps de prière et de formation spirituelle qui
leurs sont proposés. Nous sommes le seul camps en résidence de langue française au Manitoba!
Ne manquez pas cette chance! Rabais de $50 sur toutes les inscriptions qui sont reçues avant le
jeudi 31 mai! INSCRIVEZ-VOUS EN-LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net. Pour plus
d’informations : camps@catholicway.net, 204.347.5396.
Unforgettable CATHOLIC SUMMER CAMPS! Don’t miss out!
The Saint-Malo Catholic Camps are an unforgettable experience for youth aged 5 to 17 years old!
During their week at camps, campers have fun with archery, mountain biking, canoeing, beach
time, sports, campfires, music, dramas, and still much more! But what are even more special are
the lifelong friendships that are formed at camps, and the prayer time and spiritual formation
offered to campers. We are the only French-language sleep-over camp in Manitoba. Camps are
available either in English or in French. Don’t miss out! Take advantage of the $50 Early-bird
discount by registering before Thursday May 31st. REGISTER ONLINE TODAY:
www.stmalocamps.net. For more information : camps@catholicway.net, 204.347.5396.

TO PUBLICH JUNE to AUGUST 17th (if possible)
CAMPS D’ÉTÉ CATHOLIQUES inoubliables ! À ne pas manquer !
Les Camps catholiques de Saint-Malo sont des expériences inoubliables pour les jeunes de 5 à
17 ans! Pendant leur semaine de camps, les jeunes s’amusent avec du tir à l’arc, du canotage,
du temps à la plage, des randonnées en bicyclette, des sports, des feux de camps, de la
musique, des saynètes, et bien de plus encore. Mais ce qui a d’encore plus spécial sont les
amitiés que les jeunes forment entre eux et les temps de prière et de formation spirituelle qui
leurs sont proposés. Nous sommes le seul camps en résidence de langue française au Manitoba!
Ne manquez pas cette chance! INSCRIVEZ-VOUS EN-LIGNE AUJOURD'HUI :
www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations : camps@catholicway.net, 204.347.5396.
Unforgettable CATHOLIC SUMMER CAMPS! Don’t miss out!
The Saint-Malo Catholic Camps are an unforgettable experience for youth aged 5 to 17 years old!
During their week at camps, campers have fun with archery, mountain biking, canoeing, beach
time, sports, campfires, music, dramas, and still much more! But what are even more special are
the lifelong friendships that are formed at camps, and the prayer time and spiritual formation
offered to campers. We are the only French-language sleep-over camp in Manitoba. Camps are
available either in English or in French. REGISTER ONLINE TODAY: www.stmalocamps.net. For
more information: camps@catholicway.net, 204.347.5396.

