
A lire en premier. 
QUAND         NOUS 
NOUS DISONS… VOULONS DIRE…
BPS .......... Écoles Publiques de 

Boston
Classes .... La classe actuelle de votre 

enfant
Langues ... Les langues parlées par 

le personnel, en plus de 
l'anglais

Heures ..... du lundi au vendredi, sauf 
indication contraire

Date limite . Le dernier jour pour 
postuler

FC/FS ....... Premier arrivé / Premier 
servi

Si les informations de transport ne 
sont pas listées, cela signifie que le 
programme ne fournit pas de transport.

Le 5e Trimestre des Écoles Publiques de Boston
Programmes d'Apprentissage d'Été du District

Saviez-vous que les étudiants qui participent à des programmes d'apprentissage d'été peuvent avoir un avantage dans la prochaine année scolaire? 
BPS a de nombreux programmes d'été ciblés à tous les types d'apprenants. La plupart des programmes sont GRATUITS—mais seuls les étudiants admissibles peuvent y assister. 

Pour savoir si votre enfant est admissible à l'un de ces programmes, demandez à son directeur, à son conseiller d'orientation ou à son enseignant.

Préparez-vous pour l'été!

FÉVRIER 2018

Cherchez-vous des idées d'été pour les enfants? Summer Stuff Jr. a des dizaines! Dans 
ces pages, vous trouverez toutes sortes de camps d'été, de programmes et d'activités - 
y compris des camps de jour, des camps de nuit, des camps pour enfants handicapés, 
des cours, des occasions d'apprentissage et de loisirs et des activités pour les familles.
La plupart de ces programmes peuvent être trouvés sur PartnerBPS.org. C'est un bon 
endroit pour savoir ce que vous voulez faire et ce qui est disponible. Lisez Summer 
Stuff Jr. et entourez les listes que vos enfants pourraient aimer. Ou, visitez PartnerBPS.
org et utilisez le moteur de recherche pour trouver exactement ce que vous voulez. 
Ensuite, visitez leurs sites Web ou appelez-les. Ne soyez pas rebutés par le coût. De 

nombreux camps et programmes offrent des bourses ou des frais réduits basés sur ce qu'une famille peut payer. Il suffit 
de demander! Ensuite, appliquez - et faites-le maintenant, surtout si vous demandez une aide financière. De nombreux 
programmes sont «premier arrivé, premier servi» et ils se remplissent rapidement. Si possible, postulez en ligne pour 
gagner du temps.  Bonne chance et passez un bel été! 

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

Contact  ......Laryssa Doherty, ldoherty2@
bostonpublicschools.org, 617-
855-8478

Enrôlement .Ouverte à tous les étudiants

ÉCOLE PRIMAIRE 
HARVARD/KENT 
PROGRAMME 
D'APPRENTISSAGE D'ETE
Il s'agit d'une expérience d'apprentissage 
d'une journée complète de cinq semaines 
pour les élèves de K2-3. En partenariat 
avec BCYF et MGH / IHP, nous offrons une 
expérience d'apprentissage qui aide à 
prévenir les pertes d'apprentissage estivales, 
à favoriser les habiletés socio-émotionnelles 
nécessaires pour réussir à l'école et à offrir 
des occasions récréatives pour assurer le 
bien-être.
Pour ........... les élèves de Harvard-Kent en 

K2-3
Lieu ............50 Bunker Hill Street, Charlestown
Dates ..........du 9 juillet au 10 août
Heures .......à déterminer
Contactez ...Jason Gallagher, jgallagher@

bostonpublicschools.org, 617-
635-8358

Inscription ..Tous les étudiants doivent assister 
à Harvard / Kent. 22-24 étudiants 
sont recrutés à partir de chaque 
année avec l'objectif total de 72 
étudiants.

CENTRE D'EDUCATION 
PRECOCE HAYNES 
PROGRAMME DES ERUDITS 
D'ETE
Le Program des Érudits d'Été Haynes est 
conçu pour soutenir les élèves K2 entrants. 
Le programme vise à aider les élèves à 
s'adapter à l'environnement scolaire et à ses 
attentes. De plus, notre désir est de favoriser 
des compétences sociales et émotionnelles 
positives, et de développer une base en 
alphabétisation, écriture et mathématiques.
Pour ........... les élèves qui entrent dans K2
Lieu ............263 Blue Hill Avenue, Roxbury
Dates ..........Du 9 juillet au 10 août
Heures .......8h00 - 14h00
Date limite .La demande doit être complétée 

et présentée à l'école au plus tard 
le mercredi 6 juin.

Contactez ...Janella Isaac, jisaac@
bostonpublicschools.org,  
617-635-6446

Inscription ..Les familles intéressées par le 
Program des Érudits d'Été Haynes 
seront invitées à soumettre une 
demande. Les familles sont 
informées de l'acceptation, 
reçoivent un paquet de bienvenue 
et sont informées de toutes les 
dates importantes du programme.

MCKAY K-8 SCHOOL
PROGRAMME 
D'ENRICHISSEMENT 
ACADÉMIQUE D'ÉTÉ MCKAY ET 
OTIS
Ce programme offre aux étudiants des 
écoles McKay et Otis des programmes d'été 
académiques de haute qualité ainsi que de 
précieuses activités d'enrichissement final. Le 
programme offre également aux familles un 
fournisseur fiable et fiable de programmes 
scolaires sécuritaires et de soutien en dehors 
des heures de classe..
Pour ...........Les étudiants sont sélectionnés 

dans les écoles McKay et Otis.
Endroit .......122 Cottage Street, East Boston
Dates ..........Du 9 Juillet au 10 Août 
Temps .........8h30 - 15h00
Contact .......Jordan Weymer, jweymer@

bostonpublicschools.org, 617-
635-8510

Enrôlement .Inscription Les élèves sont 
sélectionnés par les enseignants 
et le personnel de soutien en 
utilisant des données d'évaluation 
formative et sommative, y compris 
DIBELS, Fountas et Pinnell, 
des Everyday Math End of Unit 
Assessments (évaluations de 
fin d'unité de mathématiques 
quotidiennes), des évaluations 
créées par les enseignants et des 
données qualitatives compilées 
par les enseignants. 

BPS DEPARTEMENT DE LA 
PETITE ENFANCE 
PREMIERE PRIORITE D'ETE
 Le Département de la Petite Enfance du 
BPS travaille en combinant le programme 
d'études, le développement professionnel 
et le coaching pour améliorer la qualité de 
l'enseignement et préparer tous les étudiants 
à une carrière académique solide au BPS 
pendant l'année scolaire et l'été. Nous avons 
développé le programme Première Priorité 
d'Été et les curricula pour les étudiants qui 
seront en K2-3.
Pour ........... les classes K0-2, les élèves qui 

se situent juste au-dessous du 
point de repère sur DIBELS et qui 
bénéficieraient d'une expérience 
estivale, y compris les EL et les 
SWD.

Lieu ............à déterminer
Dates ..........du 9 juillet au 10 août
Heures .......8h30 - 14h30
Contactez ...Blaire Horner, bhorner@

bostonpublicschools.org,  
617-635-9063

Inscription ..Les étudiants recrutés se 
situent juste au-dessous du 
point de repère sur DIBELS qui 
bénéficieraient d'une expérience 
estivale, avec une attention 
particulière au recrutement des EL 
et SWD qui n'ont pas besoin d'un 
environnement ESY.

Site Web .....https://sites.google.com/
bostonpublicschools.org/
earlychildhood/home       

EDWARDS MIDDLE 
SCHOOL
ACADÉMIE D'APPRENTISSAGE 
D'ÉTÉ
Pour ...........Pour les étudiants actuellement 

en 5e à 8e année, nous vous 
invitons à vous joindre à notre 
programme inclusif.  Nous 
attendons des étudiants qu'ils 
viennent tous les jours, prêts à 
s'engager individuellement et en 
collaboration.

Endroit .......28 Walker Street, Charlestown
Transport ....Oui
Dates ..........Du 9 Juillet au 10 Août 
Temps .........8h00 - 14h00

ECOLE PRIMAIRE QUINCY 
ACADEMIE D'APPRENTISSAGE 
D'ETE
Notre programme d'été devrait avoir un 
impact positif sur l'apprentissage des élèves 
et la croissance des élèves grâce à une variété 
d'activités et à des instructions significatives 
et rigoureuses en matière d'ELA et de 
mathématiques. 
Pour ........... les classes K-5
Lieu ............885 Washington Street, Boston
Dates ..........Du 9 juillet au 10 août
Heures .......8h30 - 14h00.
Contactez ...Wai Chin Ng, 617-635-8497, 

wng@bostonpublicschools.org
Inscription ..Les élèves sont invités à participer, 

principalement recrutés par 
les recommandations des 
enseignants et les demandes des 
parents. 

ECOLE DES SCIENCES ET 
DES MATHEMATIQUES DES 
JEUNES ACCOMPLISSEURS 
ACADEMIE D'ACCELERATION 
DE L'ETE
Les élèves se plongent dans l'écriture 
créative, le codage, la conception de jeux 
vidéo et l'athlétisme cet été sur le campus 
du MIT. Offert en collaboration avec Athlètes 
Sans Frontières et des enseignants certifiés, 
ce programme aidera les élèves à éviter 
la glissade estivale et à développer les 
compétences nécessaires pour réussir en 
carrière..
Pour ........... les classes 4-5
Lieu ............77 Massachusetts Ave, 

Cambridge 
Dates ..........9 juillet - 15 août 
Heures .......8h00 - 17h15
Contactez ...David McAuley, 617-296-1120, 

dmcauley@youngachieversschool.
org

Inscription ..Des élèves ayant des besoins 
élevés et des résultats scolaires 
insuffisants.

Site Web .....youngachieversschool.org

cont. à la page suivante

POUR LES FAMILLES D'ELEVES D'ECOLE ELEMENTAIRE DANS LES ECOLES PUBLIQUES DE BOSTON

French
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AFRICAN COMMUNITY 
ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF NEW ENGLAND INC 
(ACEDONE)
PROGRAMME 
D'ENRICHISSEMENT 
ACADÉMIQUE D'ÉTÉ
Le Programme Summer Academic 
Enrichment Program (SAEP) (enrichissement 
académique d'été) d'ACEDONE (SAEP) est 
fondé sur des recherches montrant que 
l'engagement scolaire d'été réduit les 
disparités de rendement entre les étudiants 
à faible revenu et leurs. Au service de la 
communauté est-africaine depuis 14 ans, il 
est devenu une partie aimée des étés de nos 
étudiants.
Pour ...........La 1ere à la 8e année 
Endroit .......Hennigan School, 200 Heath St., 

Jamaica Plain
Transport ....Oui
Dates ..........Du 9 Juillet au 10 Août
Temps .........8h30 - 15h30
Frais ...........Gratuit
Contact .......Abdulkadir Hussein, 617-412-

6845, abdulkadir.hussein@
acedone.org

Enrôlement .Postulez en complétant la 
Demande d'Enrôlement en ligne. 
Les parents sont encouragés à 
visiter le programme, à voir la 
programmation et à rencontrer le 
personnel des enfants.

Site Web .....acedone.org       

BOSTON SCORES
BOSTON SCORES - ACADEMIE 
D’APPRENTISSAGE D’ETE
Notre Académie d'Apprentissage d'Èté 
dessert 140 élèves de 4e, 5e et 6e année de 
Mario Umana et Grew. Les élèves participent 
à des cours d'apprentissage d'été de BPS 
enseignés par des enseignants agréés, ainsi 
que le football, les arts et les excursions sur 
le terrain dirigé par les coach-mentors de 
Scores.
Pour ........... les classes 4-6
Lieu ............29 Germania Street, Jamaica Plain
Dates ..........Du 9 juillet au 10 août 
Heures .......8h00 - 14h30
Prix ............Sans frais
Date limite . le 1er juin
Contactez ... Ive Mendoza, 617-553-4705, 

ivelisse@bostonscores.org
Inscription ..Les élèves s'inscrivent au bureau 

principal de leur école au plus 
tard le 1er juin 2018

Site Web .....www.bostonscores.org     

CLUBS DE GARÇONS ET 
FILLES DE BOSTON
SUMNER ET HENNIGAN CLUB 
DE GARÇONS ET FILLES
Programme d'été pour les élèves de 3e, 4e et 
5e années 
Pour ........... les classes 3-5, des écoles Sumner 

et Hennigan
Lieu ............200 Heath St, Jamaica Plain
Transport ....Oui
Dates ..........Du 9 juillet au 17 août
Heures .......8h00 déposer; 8h15 à 13h00 

académiques; Enrichissement 
de 13h30 à 16h00; journée 
prolongée selon les besoins des 
familles

Prix ............$25 de frais d'adhésion pour 
l'année scolaire; frais de jour 
prolongé si applicable

Contactez ...Josh Davis, 617-994-4741,  
jdavis@bgcb.org, 

Inscription ..Les élèves sont invités à assister 
Site Web .....www.bgcb.org  

VOILE COURAGEUSE POUR 
LES JEUNES, INC.
SWIM SAIL SCIENCE
Swim Sail Science (SSS) est un programme 
amusant de 5 semaines conçu pour les 
élèves de 4e et 5e année qui ont été 
identifiés comme étant en danger de perte 
d'apprentissage durant l'été et susceptibles 
de bénéficier des programmes d'été. Nous 
fournissons aux participants des instructions 
basées sur l'enquête et des activités en ELA, 
mathématiques, sciences, voile et natation.
Pour ........... les 3e et 4e années à Harvard-

Kent, Eliot, Warren Prescott et 
Orchard Gardens

BPS 5th Quarter cont.

Lieu ............Courageous Sailing, Jetée 4 
dans le Charlestown Navy Yard, 
Charlestown

Transport ....Oui
Dates ..........Du 9 juillet au 10 août 
Heures .......8h00 - 15h15
Prix ............Sans frais
Contactez ...Ashton Smith, 857-452-1763, 

ashton@courageoussailing.org, 
agalego@bostonpublicschools.
org, jen@courageoussailing.org

Inscription ..Les élèves sont identifiés par les 
coordonnateurs du recrutement 
dans les écoles sélectionnées.

Site Web .....www.courageoussailing.org    

HALE
AVENTURES D'APPRENTISSAGE 
A L'EXTERIEUR HALE 
Hale travaille avec des écoles partenaires 
pour offrir une éducation de haute qualité et 
des programmes de camp qui ont un impact 
positif sur les jeunes.
Pour ........... les 3e et 4e années de Channing, 

Chittick, Clap Innovation, Grew, 
Ohrenberger, et Russell

Lieu ............Hale Reservation 80 Carby St 
Camp site, Westwood

Transport ....Oui
Dates ..........Du 9 juillet au 10 août
Heures .......8:30 AM - 4:15 PM
Prix ............No fee
Contactez ...Patrick Francois, 781-326-1770, 

pfrancois@halereservation.org
Site Web .....www.acresofadventure.org     

HARLEM LACROSSE
HARLEM LACROSSE SUMMER 
ACADEMY (ACADÉMIE D'ÉTÉ 
LACROSSE DE HARLEM)
À Harlem Lacrosse Summer Academy 
(l'Académie d'été Lacrosse de Harlem) 
les élèves participent à des cours de 
mathématiques et d'ELA, à de l'apprentissage 
socio-émotionnel, à des pratiques de lacrosse 
et à diverses excursions.
Pour ...........La 5e à la 8e année 
Endroit .......5 Mildred Avenue, Mattapan
Dates ..........Du 9 Juillet au 10 Août
Temps .........8h00 - 14h00
Frais ...........Sans frais
Contact .......Adrian Heneveld, adrian@

harlemlacrosse.org, 616-450-
7135

Enrôlement .Les élèves qui participent à l'un 
des programmes scolaires de 
Harlem Lacrosse peuvent s'inscrire 
au programme d'été.

Site Web .....www.harlemlacrosse.org      

HORIZONS GREATER 
BOSTON
HORIZONS AT DEDHAM 
COUNTRY DAY PROGRAMME 
D'ÉTÉ
Horizons à Dedham Country Day offre 
un programme d'été d'enrichissement 
académique sans frais de scolarité aux 
étudiants de familles à faible revenu des 
quartiers de Boston et de Dedham.
Pour ........... les classes K1-9
Lieu ............90 Sandy Valley RD, Dedham
Transport ....Oui
Dates ..........Du 28 juin au 10 août
Heures .......8h00 - 15h00
Prix ............50 $ de frais d'inscription par 

famille pour couvrir les frais de 
traitement des inscriptions et des 
formulaires médicaux.

Contactez ...Meredith Laban, 781-915-2626, 
mlaban@dcds.net

Inscription ..L'application et les 
recommandations de l'enseignant 
sont requises

Site Web .....horizonsgreaterboston.org       

INQUILINOS BORICUAS EN 
ACCION, INC. (IBA)
LE PROJET D'APPRENTISSAGE 
D'ETE D'IBA
Le Projet d'Apprentissage d'Èté d'une durée 
de cinq semaines d'IBA à la Blackstone 
Innovation School dans le South End est un 
programme académique axé sur les arts qui 
dessert 40 étudiants apprenant l'anglais (EL) 
qui se préparent à entrer en 2e et 3e années.
Pour ........... les classes 1-2, Apprenants en 

anglais
Lieu ............380 Shawmut Ave, Boston
Dates ..........Du 2 juillet au 3 août
Heures .......8h30 - 14h45
Prix ............Sans frais
Date limite .Les demandes sont dues le 15 mai
Contactez ...Lauren Bard, 617-535-1731, 

lbard@ibaboston.org
Inscription ..Postulez en ligne www.ibaboston.

org/afterschool-summer-learning/
Site Web ...... www.ibaboston.org       

CENTRE D'APPRENTISSAGE 
JOSEPH M. TIERNEY
PROJET D’APPRENTISSAGE 
D’ETE
Le Projet d'Apprentissage d'Été offre des 
cours d'ELA (Anglais / Les Arts de Langage) 
et instruction de Mathématiques, des 
activités d'enrichissement et des activités 
récréatives dans le but de réduire les pertes 
d'apprentissage estivales. Instruction 
d'enseignants BPS certifiés.
Pour ........... les classes 3-4
Lieu ............125 Mercer Street, South Boston
Dates ..........Du 9 juillet au 17 août
Heures .......8h30 - 16h00
Prix ............Sans frais
Contactez ...Jose Sotz, 617- 850-9157,  jsotz@

beaconcommunitiesllc.com
Inscription ..En ligne
Site Web .....www.thetierneylearningcenter.org 

CENTRE DE TENNIS ET 
D'ENRICHISSEMENT DE 
SPORTSMEN
APPRENTISSAGE D'ETE CHEZ 
SPORTSMEN
Un programme académique et 
d'enrichissement pour aider à endiguer 
la perte d'apprentissage estivale. 
Apprentissage d'Été offre un équilibre de 
soutien académique et d'enrichissement 
qui comprend des voyages de sciences, de 
conditionnement physique et de terrain.
Pour ........... les classes K2-5
Lieu ............950 Blue Hill Avenue, Dorchester
Dates ..........Du 9 juillet au 10 août
Heures .......9h00 - 15h30
Contactez ...Thuan Nguyen, 617-288-9092, 

Tnguyen@sportsmenstennis.org
Inscription ..Tous les élèves du BPS 

élémentaire sont invités à 
s’inscrire

Site Web .....www.sportsmenstennis.org

THE STEPPINGSTONE 
FOUNDATION
ACADÉMIE RÉUSSITE 
UNIVERSITAIRE
La  College Success Academy (académie 
réussite universitaire) travaille à améliorer 
les résultats universitaires pour les étudiants 
de Boston en partenariat avec Boston 
Public Schools en offrant des sessions 
après l'école et en été pour améliorer les 
résultats académiques, les compétences 
socio-émotionnelles et la sensibilisation 
des étudiants aux objectifs d'obtention 
du diplôme. enrôlement et achèvement 
universitaire.
Pour ...........La 5e à la 8e année à Edison, 

Jackson Mann, Gardner et McKay
Endroit .......One Appleton Street, 4th Floor, 

Boston
Transport ....Oui
Dates ..........Du 2 Juillet au 9 Mai 2019
Temps .........Temps d'été : 7h45 - 15h30. 
Frais ...........$80 pour les programmes d'été 

pour aider à défrayer les coûts 
du programme, y compris le 
transport au programme et les 
t-shirts de logo (uniforme requis 
de Steppingstone).  

Contact .......Chris Parris, 617-423-6300, 
cparris@tsf.org

Enrôlement .Les enseignants proposent des 
élèves de 4e année à l'automne. 
Les familles peuvent également 
proposer leurs étudiants 
directement à Steppingstone.  
Les demandes comprennent un 
questionnaire sur la famille, un 
bulletin scolaire, des résultats 
aux examens des élèves et une 
recommandation de l'enseignant.

Site Web .....www.tsf.org     

UMASS BOSTON - GASTON-
CEHD (TAG/ALERTA)
Le Talented and Gifted Latino Program 
(programme latino talentueux et doué) et le 
Project (Projet) Alerta sont spécifiquement 
conçus pour soutenir les étudiants latinos 
et les apprenants anglais grâce à une 
combinaison de pratiques en classe et 
un environnement d'apprentissage qui 
favorise la fierté culturelle et l'engagement 
civique des étudiants dans des programmes 
accélérés de 5 semaines à UMass. Boston.
Pour ...........Les étudiants Latinos et / ou les 

apprenants en anglais, avec 
ALERTA ciblant les élèves de la 3e 
à la 5e année et les élèves TAG de 
la 6e à la 11e année. 

Endroit .......100 Morrissey Boulevard, Boston
Dates ..........Du 28 Juin au 7 Août 
Temps .........8h45 - 15h15 
Frais ...........Des frais seront facturés pour les 

excursions.
Contact .......Norman Jiménez, 617-287-7658, 

norman.jimenez@umb.edu
Enrôlement .Recruitment est basé, entre autres, 

sur les références des écoles du 
BPS.

Site Web .....www.umb.edu

YMCA DU GRAND BOSTON
APPRENTISSAGE D'ETE
Les Académies d'Apprentissage d'Été du 
YMCA dans les endroits suivants sont des 
programmes GRATUITS de 5 semaines qui 
combinent les études et l'enrichissement. Les 
parents complètent le paquet d'inscription. 
Pour plus d'informations, consultez la 
personne à Contacter ou visitez ymcaboston.
org       
@ THE GARDNER PILOT 
ACADEMY
Pour ...........Les classes  K1-8
Lieu ............30 Athol Street, Allston
Dates ..........Du 9 juillet au 10 août 
Heures .......8h30 - 17h30
Contactez  ..Jennifer Barrios, jbarrios@

ymcaboston.org, 617-549-8452
@ PONKAPOAG CENTRE DE 
PLEIN AIR
Pour les élèves des écoles King, Mendell et 
Winthrop
Pour ...........La 2e à la 4e année
Lieu ............Blue Hills, Canton
Transport ....Oui         
Dates ..........Du 9 juillet au 10 août 
Heures  .......8h00 - 18h00
Contactez ...Ashley Cobb, acobb@ymcaboston.

org, 617-620-9707
@ THE  MARIO UMANA
Pour les étudiants en double langue venant 
des Écoles Mario Umana et McKay.
Pour ...........Les classes K-2, Les Élèves en 

Double Langage
Lieu ............312 Border Street, East Boston
Dates ..........Du 9 juillet au 10 août 
Heures  .......8h00 - 18h00
Contactez ...Allison Singer, asinger@

ymcaboston.org, 617-512-8851

ZOO NEW ENGLAND
APPRENTISSAGE D’ETE 
Apprentissage d’été au Franklin Park Zoo est 
un programme académique qui combine les 
programmes de mathématiques et ELA de 
BPS avec l'enrichissement du zoo, dans le but 
de prévenir la perte d'apprentissage au 5ème 
trimestre de l'école. 
Pour ........... les élèves de 3e à 4e année, les 

élèves de l'ALS dont la langue 
maternelle est le créole ou 
l'espagnol

Lieu ............1 Franklin Park Rd., 
Dorchester 

Dates ..........Du 9 juillet au 10 août
Contactez ...Rebecca Nuske, 617-989-3736, 

rnuske@zoonewengland.com
Inscription ..Les étudiants sont recrutés parmi 

les Young Achievers, Taylor, Haley, 
UP Academy Holland et Chittick. 

Site Web .....www.zoonewengland.org 
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HORACE MANN SCHOOL
SUMMER PROGRAM
Ce programme permet aux étudiants sourds 
et malentendants de continuer d'avoir 
un accès complet à la langue en ASL et en 
anglais. Fournir un environnement scolaire 
linguistique accessible en été exige des 
progrès scolaires et évite une régression 
scolaire préjudiciable pour les sourds et les 
malentendants.
Pour ...........Les étudiants sourds et 

malentendants
Endroit .......40 Armington Street, Allston
Transport ....Oui
Dates  .........Du 2 Juillet au 3 Août
Frais ...........Sans frais
Contact .......Melissa Brown, 617-635-8534, 

mbrown3@bostonpublicschools.
org

Enrôlement .Tous les élèves de l'école reçoivent 
une demande pour participer au 
programme d'été.  Les demandes 
seront traitées et les étudiants 
affectés à des classes spécifiques.

ÉCOLE K-8 MILDRED 
AVENUE
ACADEMIE DE LA REUSSITE DE 
L'APPRENTISSAGE PRECOCE
L'Académie de la Réussite de l'Apprentissage 
Précoce se concentre sur les élèves qui sont 
au-dessous du niveau scolaire en littératie et 
en numératie. Le programme vise à aider les 
élèves à réaliser des progrès académiques 
pour mieux les préparer à la prochaine année 
scolaire.
Pour ...........Les classes  K1 à la 3e année, 

en se concentrant sur ceux qui 
travaillent au-dessous du niveau 
scolaire en numératie et en 
littératie. Le programme recrutera 
beaucoup d'étudiants en EL et en 
Éducation Spécialisée.

Lieu ............5 Mildred Ave, Boston
Dates ..........Du 9 juillet au 3 août
Heures .......8h00 à midi
Contactez ...Andrew Rollins, arollins@

bostonpublicschools.org, 617-
635-1640

Inscription ..Les enseignants recrutent des 
étudiants qui travaillent au 
niveau du niveau scolaire et de la 
littératie et de la numératie. Les 
enseignants communiqueront 
avec les familles.

AMERICAN CHINESE 
CHRISTIAN EDUCATIONAL 
& SOCIAL SERVICES, INC. 
(ACCESS)
PROGRAMME 
D’ENRICHISSEMENT D’ETE
Le Programme d’Enrichissement d’Été 
d'ACCESS est un programme complet 
de sept semaines qui offre des cours 
académiques et d'enrichissement, des 
excursions hebdomadaires et des journées 
de conditionnement physique.  Il existe 
des possibilités de garde d'enfants 
supplémentaires au cours des deux semaines 
au milieu d'Août.
Pour ...........Les classes  K2-5, Élèves issus 

de l'immigration chinoise, 
apprenants anglais. S'il vous plaît 
noter que bien que la majorité de 
nos étudiants sont chinois, nous 
servons des étudiants d'autres 
ethnies et races.

Lieu ............244 Harrison Avenue, Boston
Dates ..........Du 27 juin au 24 août
Heures .......9:00 AM - 5:30 PM
Prix ............Le montant maximum pour 8 à 

9 semaines, incluant le dépôt, le 
déjeuner, l'application et le t-shirt, 
est de $2, par élève. Enfants 
EEC et Voucher acceptés. Échelle 
coulissante disponible en fonction 
du revenu familial. Réductions 
Pour les frères et sœurs. Bourses 
limitées disponibles.

Contactez ...Ji-Sun Ham, 617-426-1070, ep@
chinatownaccess.org

et apprentissage grâce à un équilibre entre 
projets structurés, expression créative et jeu. 
Les thèmes hebdomadaires sont explorés à 
travers une variété de médiums et de projets 
imaginatifs.
Pour ...........Les classes  K2-6, 5-11 ans Les 

enfants doivent avoir terminé la 
maternelle. 

Lieu ............86 Monmouth Street, Brookline
Dates ..........De 19 juin au 30 août
Heures .......9h00 - 16h00
Prix ............$170-$405/semaine selon 

la semaine. Des bourses 
d'études axées sur les besoins 
sont offertes aux familles 
admissibles et peuvent être 
consultées à l'adresse www.
brooklineartscenter.com/
financialaid

Date limite .FC/FS
Contactez ...Dalton Zogleman, office@

brooklineartscenter.com, 617-
566-5715

Inscription ..En ligne sur www.
brooklineartscenter.com/classes/ 
étéartventures

Site Web .....www.brooklineartscenter.com       

CAMP HARBOR VIEW
Nous offrons des expériences uniques qui 
permettent aux enfants d'être des enfants, 
de développer la confiance, de libérer 
la créativité, d'élargir les horizons et de 
favoriser les compétences nécessaires à 
une vie réussie. Notre expérience de camp 
d'été exceptionnelle et notre programme 
d'une année aident les enfants à envisager 
de nouvelles voies vers le succès en leur 
offrant des expériences de mise en forme 
à un moment critique de leur vie. Il s'agit 
d'un programme inclusif qui fournit des 
services de soutien social à tout campeur 
qui peut avoir besoin d'accommodements 
raisonnables.
Pour ...........Les élèves de la 5e à la 8e année, 

11-14 ans. 
Endroit .......1946 Washington St., Boston
Transport ....Oui
Dates ..........Du 2 Juillet au 23 Août
Temps .........8h30 - 16h30 
Frais ...........$5 de frais de traitement pour 

soumettre une demande, mais le 
programme lui-même est gratuit. 
Ces frais peuvent également être 
annulés si nécessaire (il suffit 
de sélectionner la demande de 
dispense sur le formulaire en 
ligne).

Date Limite .FC/FS
Contact .......Barak Soreff, 617-379-5500, 

bsoreff@campharborview.org 
Enrôlement .Applications en ligne à 

campharborview.org/contact/
applications-and-forms. Les 
candidats seront placés sur une 
liste d'attente une fois par session 
a été remplie. 

Site Web .....www.campharborview.org    

CASTLE SQUARE TENANTS 
ORGANIZATION
SQUARE ROOTS SUMMER 
PROGRAM 
Square Roots est un programme 
d'apprentissage parascolaire après l'école 
et l'été licencé par l'EEC qui fournit un 
environnement sûr et sain où les enfants sont 
mis au défi de grandir en tant qu'apprenants.
Pour ...........De la 1re à la 7e année, de 6 à 14 

ans
Endroit .......464 Tremont Street, Boston
Dates ..........Du 5 Juillet au 17 Août  
Temps .........de 9h00 à 17h00
Frais ...........Frais de dépôt de $100 
Contact .......Sophia Mei, smei@cstoboston.org, 

617-482-4605 x107
Enrôlement .Remplissez une demande, 

fournissez tous les dossiers de 
santé et de vaccination, le Manuel 
de la famille Square Roots signé 
et remplissez tous les documents 
supplémentaires requis.

Site Web .....www.cstoboston.org    

Inscription ..Appelez et posez des questions 
sur notre Programme 
d'Enrichissement d'Été (SEP) ou 
visitez notre location à Harrison 
Avenue. Si vous êtes intéressé, 
Contactez-nous dès que possible.

Site Web .....www.chinatownaccess.org       

ASA HOOPS
CAMP DE BASKETBALL D'ÉTÉ
Pour les garçons et les filles.
Pour ...........De la 3e à la 10e année, de l'âge 

de 7 à 16 ans
Endroit .......BLS, 78 Avenue Louis Pasteur or 

Windsor School, 103 Pilgrim Rd, 
Boston

Dates ..........Du 25 Juin au 10 Août
Temps .........8h30 - 14h30
Frais ...........$250-$275
Contact .......Brendan Smith, Coachb@

asahoops.com, 617-909-5990
Enrôlement .En ligne sur  www.asahoops.com/

camps
Site Web .....www.asahoops.com   

BIG PICTURE ART HOUSE
ATELIERS PHOTO VUE 
D'ENSEMBLE
Big Picture propose des cours de photo et de 
cinéma par la photographe professionnelle, 
Jennifer Connelly.  La taille de la classe 
est petite et l'ambiance est partie camp / 
partie école d'art.  Avec cette expérience 
d'apprentissage boutique, les étudiants 
voyagent autour de Boston en prenant des 
photos et en filmant des films.  Les caméras 
sont fournies.
Pour ...........Les élèves de la 5e à la 8e année, 

âgés de 11 à 15 ans.
Endroit .......136 Ruthven Street, Boston
Dates ..........Du 25 Juin au 17 Août 
Temps .........de 9h00 à 15h00
Frais ...........Varie selon l'atelier
Contact .......Jennifer Connelly, 781-696-1138, 

Bigpicturearthouse@gmail.com, 
Enrôlement .Email bigpicturearthouse@gmail.

com pour les informations de 
classe et d'inscription.

Site Web .....www.bigpicturearthouse.com       

BOSTON BASEBALL CAMP
La mission du Boston Baseball Camp est de 
promouvoir l'harmonie et la compréhension 
et de fournir aux enfants des différents 
quartiers de Boston l'occasion de tisser des 
liens avec leurs pairs et d'apprendre le jeu de 
baseball.
Pour ...........De la 2 e à la 8 e année, de 7  à 14 

ans 
Endroit .......75 Turtle Pond Pkwy., Hyde Park
Dates  .........Du 9 Juillet au 3 Août 
Temps .........de 9h00 à 14h00
Frais ...........$110, couvre le coût d'un 

chapeau, une chemise, et 
l'utilisation de tout l'équipement 
disponible.

Contact .......Michael McCarthy, 617-953-5487, 
bostonbaseballcamp@gmail.com

Enrôlement .En ligne 
Site Web .....www.bostonbaseballcamp.org       

LE PONT DE BOSTON VERS 
L'EXCELLENCE
ACADEMIE D’APPRENTISSAGE 
D’ETE @ TOBIN K-8 SCHOOL
L' Académie d’Apprentissage d’Èté Le Pont 
de Boston vers l'Excellence allie le contenu 
académique à des activités d'apprentissage 
par projet. Les étudiants bénéficient d'un 
programme rigoureux d'ELA et de MATH 
couplé à deux programmes d'apprentissage 
social et émotionnel. Les étudiants 
complètent des projets et exposent leur 
travail lors de la cérémonie familiale de fin 
d'été.
Pour ...........Les classes  K0-5, les élèves en 

éducation générale, les élèves EL 
et ESL, les lecteurs en difficulté.

Lieu ............40 Smith Street, Roxbury
Dates ..........Du 25 juin - au 24 août 
Heures .......7h30 - 18h00
Prix  ............Les bons de réduction et les 

paiements privés sont acceptés. 

S'il vous plaît appelez pour plus 
de détails. Aide Financière pour 
ceux qui sont admissibles.

Contactez ...Dejon Rice, 857-246-
2984,  Inscription@
bostonsbridgetoexcellence.com

Inscription ..Pour vous inscrire, 
Contactez enrollment@
bostonsbridgetoexcellence.com 
ou appelez le 857-246-2984.

Site Web .....www.bostonsbridgetoexcellence.
org       

BOSTON EXPLORERS
UN CAMP URBAIN POUR LES 
ENFANTS
Boston Explorers est un camp d'été urbain 
où nous faisons quatre choses tous les jours: 
Explorez Boston (en bateau, à vélo, à bord 
du T et à pied), faites les choses avec nos 
mains, soyez gentils avec tout le monde et 
amusez-vous. Nous insistons sur le processus 
naturel de jeu et de créativité, en tirant 
parti de l'émerveillement d'un enfant pour 
découvrir ses quartiers de manière nouvelle 
et différente.
Pour ...........De la 2e à la 9e année, de 7 à 

15 ans, dont les familles ont des 
moyens limités et ont moins accès 
à des programmes axés sur les 
enfants de grande qualité. Nous 
sommes également attachés à 
la diversité raciale; 80% de nos 
campeurs sont des enfants de 
couleur.

Endroit .......Hernandez School, 61 School 
Street, Roxbury

Dates ..........Du 9 Juillet 9 au 23 Août 
Temps .........9h00 - 16h30, quelques jours 

prolongés
Frais ...........$1,150 par session de deux 

semaines, et $450 pour la Bike 
Week (Semaine de Vélo). L'aide 
financière est disponible en 
fonction des besoins. Afin d'être 
pris en compte, les familles 
doivent remplir la section d'aide 
financière sur la demande.

Date Limite .La date limite d'inscription est le 
1er mai.

Contact .......Alphonse Litz, 617-839-2029, 
alphonse@bostonexplorers.org, 

Enrôlement .Les familles / tuteurs remplissent 
et envoient un paquet 
d'inscription.  Un dépôt de 
$100 par enfant par session est 
également requis. Les paquets 
d'inscription sont disponibles 
sur: www.bostonexplorers.org/
registration

Site Web .....www.bostonexplorers.org    

PLAN POUR L'EXCELLENCE  
DE BOSTON
ECOLE D'ETE DSNCS
L'école de la Dudley Street Neighbourhood 
Charter (DSNCS) offre une école d'été de 5 
semaines pour 70 élèves de 4e et 5e année. 
Pour ...........Les classes  4-5, pour les 

élèves qui lisent et font des 
mathématiques au-dessous du 
niveau scolaire selon STEP et 
MCAS.

Lieu ............6 Shirley Street, Roxbury
Dates .......... le7/9 et 10 août  
Heures .......7h30 - 14h30
Prix ............sans frais facturé
Date limite .Dernier jour pour postuler est le 

15 Mai 2018.
Contactez ...Samuel Campbell, scampbell@

dudleystreetschool.org, 617-922-
7668

Inscription ..Priorité aux élèves qui se situent 
derrière le niveau scolaire. Les 
autres sièges seront disponibles 
selon le principe du premier 
arrivé, premier servi. 

Site Web .....bpe.org       

CENTRE DES ARTS 
BROOKLINE
ARTVENTURES
Le programme populaire ArtVentures du 
Centre des Arts Brookline combine plaisir 

Camps et Programmes de Jour d'Été
Les camps de jour offrent généralement des loisirs, des sports, des arts, de l'enrichissement 
et des excursions d'une journée. Appelez chaque camp pour plus de détails.  Sauf indication 

contraire, les camps de jour sont du lundi au vendredi.

cont. à la page 5
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Centres de Boston pour la Jeunesse et les Familles 
(BCYF)
Camps et Programmes de Jour d'Été  
Centres Boston Pour jeunes et familles (BCYF) offre plus de 50 camps et programmes de jour d'été. Chacun est différent, mais les activités auxquelles vous pouvez vous attendre sont les arts et l'artisanat, les loisirs, la santé et le conditionnement 
physique, les excursions, les événements spéciaux, les programmes éducatifs, la danse, le théâtre, l'exploration de quartier et les activités culturelles. Beaucoup fournissent des repas et acceptent des coupons ou offrent une échelle de paiement 
glissante. Tous les camps sont autorisés par le Conseil de santé.  Pour découvrir TOUT ce que BCYF a prévu Pour l'été, consultez le Guide d'Été 2018.  C'est en ligne sur cityofboston.gov/BCYF

CENTRE COMMUNAUTAIRE LEAHY HOLLORAN  
CAMP D'ETE
Le camp d'été du LHCC offre aux jeunes de notre communauté 
avec une expérience d'été mémorable. Les jeunes participent 
à des cours quotidiens, à des loisirs, et des excursions 
hebdomadaires.
Pour ........... les classes K1-6, 4-12 ans
Lieu ............1 Worrell Street, Dorchester
Dates ..........Du 9 juillet au 17 août
Heures .......de 9:00 à 14h00 ou de 9:00 à 17h00
Prix ............Les frais de scolarité aident à couvrir le coût des 

excursions et des programmes spéciaux.
Contactez ...Lisa Zinck, leahyhollorancc@boston.gov,  

617-635-5150
Inscription ..L'inscription est le mercredi 9 mai à 18 h au Centre 

communautaire Leahy Holloran.
Site Web .....www.boston.gov/departments/boston-centers-

youth-families/bcyf-leahyholloran       
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BLACKSTONE  
ACADEMIE D'ENRICHISSEMENT D'ETE 
Pour ...........Les 5-12 ans
Dates ..........Du 10 juillet au 25 août
Heures .......de 8h30 à 17h30
Prix ............À DÉTERMINER
CONNEXION DES JEUNES D'ETE DE BLACKSTONE 
Pour ...........Les 11 à 14 ans
Dates ..........Du 10 juillet au 18 août
Heures .......À être annoncé
Prix ............Abordable
CHARLESTOWN COMMUNITY CENTER  
SUMMER SPORTS PROGRAM
Pour ...........Les 6 à 12 ans
Dates ..........Du 10 juillet au 25 août
Heures .......de 9h00 à 17h00
Prix ............$110/semaine
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE CLEVELAND  
FOOTBALL BUTS D'ETE
Pour ...........Les 9 à 12 ans
Dates ..........Du 10 juillet au 18 août
Heures .......de 9h00 à 15h00; journée prolongée à 18h
Prix ............$600 Pour 6 semaines
SOUTH BOSTON (CONDON)  
CAMP JUNIOR D'ETE COLLABORATIF 
Pour ...........Les 5 à 6 ans 
Dates ..........Juillet-août (À DÉTERMINER)
Heures .......de 9h00 à 15h00
Prix ............À DÉTERMINER
CENTRE COMMUNAUTAIRE CURLEY PROGRAMME 
D'ACTIVITES D'ETE POUR LES JEUNES
Pour ...........Les 6 à 12 ans
Dates ..........Juillet-août (À DÉTERMINER)
Heures .......À DÉTERMINER
Prix ............Adhésion au centre de parent
CENTRE COMMUNAUTAIRE CURTIS HALL  
PROGRAMME D'ETE
Pour ...........Les 7 à 12 ans
Dates ..........Du 10 juillet au 18 août
Heures .......de 8h30 à 18h00
Prix ............$85-$175, échelle mobile
HENNIGAN COMMUNITY CENTER SUMMER 
PROGRAM
Pour ...........Les 5-12 ans
Dates ..........Du 10 juillet au 18 août
Heures .......de 8h30 à 17h30
Prix ............Échelle mobile; aide financière disponible
PROGRAMME D'ETE SUN & FUN DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE HOLLAND 
Pour ...........Les 4.9 à 12 ans 
Dates ..........19 juin au 18 août
Heures .......de 7h30 à 16h00; 
journée prolongée à 18h
Prix ............À DÉTERMINER
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE HYDE PARK  
CAMP D'ETE 
Pour ...........Les 8 à 12 ans
Dates ..........À DÉTERMINER
Heures .......de 8h30 à 16h30; journée prolongée de 7h30 à 

17h30 
Prix ............À DÉTERMINER; journée supplémentaire 

supplémentaire

JACKSON/MANN PROGRAMME D'ETE 
PRESCOLAIRE ET SCOLAIRE 
Pour ........... les âges 2.9-5 et 5-12 
Dates ..........À DÉTERMINER
Heures .......de 8h00 à 18h00
Prix ............Les Âges 2.9-5 ans: $250/semaine 

Les Âges 5-12 ans: $190/semaine
PROGRAMME D'ETE DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE MENINO 
Pour ...........Les 6 à 12 ans
Dates ..........Du 10 juillet au 25 août
Heures .......de 8h00 à 18h00 
Prix ............$160/semaine
CENTRE COMMUNAUTAIRE MILDRED AVENUE  
PROGRAMME D'ETE 
Pour ...........De 5 à 13 ans 
Dates ..........Du 10 juillet au 18 août
Heures .......de 8h00 à 17h00; ramassage tardif 5h30 (coût 

supplémentaire)
Prix ............$150/semaine
CENTRE COMMUNAUTAIRE NAZZARO  
CAMP LITTLE TYKES 
Pour ...........Les 6 à 12 ans
Dates ..........19 juin au 18 août
Heures .......de 8h00 à 18h00
Prix ............$125/semaine
PROGRAMMES D'ETE DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE OHRENBERGER 
Pour ........... le programme préscolaire: De 3 à 5 ans 

Programme de la journée d'été: De 6 à 12 ans 
Gymnastique: De 3 à 15 ans

Dates ..........Du 10 juillet au 18 août
Heures .......Préscolaires: de 9h00 à 13h00 

Programme de la journée d'été: de 8h00 à 16h30; 
journée prolongée à 18h ($30 de plus)

Prix ............Préscolaires: $125/semaine 
Programme de la journée d'été: $145/semaine

CAMP D'ETE HARBOURSIDE DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE PARIS STREET 
Pour ...........De 6 à 14 ans
Dates ..........Du 5 juillet au 25 août*
Heures .......de 8h00 à 18h00
Prix ............$100/semaine + $50 d'inscription*
*provisoire, veuillez appeler 
CENTRE DES JEUNES FILLES DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE PARIS STREET
Pour ...........De 10 à 14 ans
Dates ..........Du 5 juillet au 25 août*
Heures .......de 9h00 à 17h00
Prix ............$100/ été pour les résidents d'East Boston;$150 

pour tous les autres*
*provisoire, veuillez appeler 
PROGRAMME D'ETE SCOLAIRE DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE PERKINS
Pour ...........De 5 à 13 ans
Dates ..........Du 5 juillet au 18 août
Heures .......de 8h00 à 16h00
Prix ............Bons uniquement
PROGRAMME D'ETE DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE PINO (EAST BOSTON)
Pour ...........De 7 à 13 ans
Dates ..........Du 10 juillet au 25 août
Heures .......de 8h30 à 17h00
Prix ............$75/semaine; repas inclus
PROGRAMME D'ETE RED OAK DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE QUINCY 
Pour ...........De 5 à 13 ans
Dates ..........Du 3 juillet au 25 août 
Heures .......de 8h30 à 18h00
Prix ............Appelez pour information
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE ROCHE  
CAMP DE PLAISIR D'ETE ET CAMP WRCC 
Pour ...........Camp de Plaisir d'Été: De 3 à 5 ans 

Camp WRCC: De 6 à 11 ans
Dates ..........Du 10 juillet au 18 août
Heures .......De 3 à 5 ans: de 8h30 à 13h00 

De 6 à 11 ans: de 8h30 à 15h00
Prix ............De 3 à 5 ans: $150/semaine 

De 6 à 11 ans: $175/semaine;  
comprend le petit déjeuner et le déjeuner

PROGRAMME D'ETE DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ROSLINDALE 
Pour ...........Les 4 ans (complété K1) -5 et 7-12
Dates ..........Du 5 juillet au 18 août
Heures .......de 8h00 à 18h00
Prix ............$175/semaine
PROGRAMME DE CAMP D'ETE DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE SHELBURNE 
Pour ...........Les 7 à 12 ans
Dates ..........Du 5 juillet au 18 août
Heures .......de 8h00 à 17h30
Prix ............$420 Pour 7 semaines
CAMP DE SPORTS D'ETE TOBIN 
Pour ...........Les 6 à 13 ans
Dates ..........Du 8 juillet au 18 août; deux sessions de trois 

semaines
Heures .......de 8h00 à 16h00; journée prolongée jusqu’à 18 h 

($50)
Prix ............$200/session; frères et sœurs moitié prix
CENTRE COMMUNAUTAIRE TYNAN CAMP PLAISIR 
DANS LE SUN (F.I.T.S.)
Pour ...........Les 7 à 11 ans
Dates ..........Du 10 juillet au 18 août
Heures .......de 9h00 à 15h00
Prix ............Faible coût; frères et sœurs moitié prix; frais réduits 

limités
PROGRAMME D'ETE DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE VINE STREET 
Pour ...........Les 5.9 à 13 ans
Dates ..........Juillet-août (À DÉTERMINER)
Heures .......de 7h30 à 17h30
Prix ............$800 Pour 7 semaines

BOSTON CENTRES POUR LES JEUNES  
ET LES FAMILLES
CC = Centre communautaire      Piscine      
Numéro Principal ...................617-635-4920
Allston/Brighton Jackson/Mann CC ..................................617-635-5153    
Charlestown Charlestown CC ...................................617-635-5169 

Clougherty Pool ...................................617-635-5174
Chinatown Quincy CC ............................................617-635-5129
Dorchester Cleveland CC ..........................................617-635-5141 

Holland CC ..........................................617-635-5144 
Leahy-Holloran CC .................................617-635-5150 
Perkins CC ............................................617-635-5146

East Boston Paris Street CC ........................................617-635-5125 
Paris Street Pool ...................................617-635-1410 
Pino CC...................................................617-635-5120

Hyde Park Hyde Park CC .........................................617-635-5178
Jamaica Plain Curtis Hall CC .........................................617-635-5193 

Hennigan CC .......................................617-635-5198
Mattapan Gallivan CC .............................................617-635-5252 

Mildred Ave. CC ...................................617-635-1328
Mission Hill Tobin CC .................................................617-635-5216
North End Mirabella Pool .....................................617-635-1275 

Nazzaro CC .............................................617-635-5166
Roslindale Flaherty Pool ........................................617-635-5181 

Menino CC .............................................617-635-5256 
Roslindale CC .........................................617-635-5185

Roxbury Grove Hall ..............................................617-635-1484 
Madison Park CC .................................617-635-5206 
Mason Pool ..........................................617-635-5241 
Shelburne CC .........................................617-635-5213 
Vine Street CC ........................................617-635-1285

South Boston Condon CC ...........................................617-635-5100 
Curley CC ...............................................617-635-5104 
Tynan CC ................................................617-635-5110

South End Blackstone CC ......................................617-635-5162
West Roxbury Draper Pool ..........................................617-635-5021 

Ohrenberger CC .....................................617-635-5183 
Roche Family CC ....................................617-635-5066

ARRETS DE PLAISIR BCYF!
Ces programmes gratuits pour les 8 à 15 ans offrent des jeux 
structurés, des activités sportives et des projets artistiques. 
Offert dans cinq parcs près des centres communautaires BCYF, 
il s'agit d'une option flexible pour les parents qui cherchent 
une activité estivale pour leur enfant pendant quelques heures 
par jour..
Pour ...........Les 8 à 15 ans
Lieu ............BCYF Blackstone, Leahy-Holloran, Mildred Avenue 

et Centre Communautaire de Paris Street et Piscine 
BCYF Clougherty.

Dates ..........À partir du 10 juillet
Heures .......Lun.-Ven., Heure, À DÉTERMINER
Prix ............Gratuit, doit apporter leur propre nourriture
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COMMUNITY MUSIC 
CENTER OF BOSTON
SUMMERARTS 
SummerARTS est un programme de quatre 
semaines avec une gamme complète 
d'enseignement des arts de la scène pour 
les enfants de 4 à 14 ans.  Nous offrons des 
cours quotidiens en musique, danse, théâtre 
et arts visuels, ainsi que des opportunités 
de performance et un voyage culturel sur le 
terrain.  Nous sommes situés au Community 
Music Centre de Boston, une école de 
musique reconnue, à but non lucratif, dans le 
South End.
Pour ........... les classes K0-8, 4-14 ans
Endroit .......Community Music Center: 34 

Warren Avenue, Boston
Dates ..........Du 25 Juin au 20 Juillet 
Temps .........9h00-14h00
Frais ...........Les frais de scolarité varient 

en fonction des sélections de 
programmes individuels.  L'aide 
financière est disponible via notre 
processus de demande.

Contact .......Samantha Gambaccini, 
gambaccini@cmcb.org, 617-482-
7494

Enrôlement . Inscrivez-vous en ligne sur www.
cmcb.org or call 617-482-7494 
pour demander une brochure par 
la poste.

Site Web .....www.cmcb.org

COMMUNITY MUSIC 
CENTER OF BOSTON
SUMMERMUSIC
SummerMUSIC est un programme d'été 
unique et culturellement enrichissant 
de 4 semaines pour les enfants de la 
2e à la 6e année (classes 7 à 8 pour le 
programme CIT) en plein cœur de Boston.  
SummerMUSIC offre une attention 
individuelle, une instruction de groupe et 
de multiples opportunités pour développer 
ses compétences et s'exprimer.  Nous vous 
offrons: Violon, Alto, Violoncelle, Basse, 
Saxophone, Hautbois, Basson, Flûte, 
Clarinette, Trompette, Trombone et Cor 
d'harmonie
Pour ...........Les 2e à 8e années, 2e à 6e 

année pour notre programme 
principal.  7e à 8e année pour 
notre programme de conseiller en 
formation.

Endroit .......Josiah Quincy Upper School, 152 
Arlington Street, Boston

Dates ..........Du 2 Juillet au 27 Juillet 
Temps .........8h45-13h15 ou 17h00 (avec 

option journée prolongée)
Frais ...........$630, $330 (C.I.T.)  L'aide 

financière est disponible dans 
le cadre de notre processus 
d'inscription.  

Contact .......Will Fickes, Artistic Director, 
fickes@cmcb.org, 617-482-7494

Enrôlement . Inscription en ligne at www.cmcb.
org  Ou appelez le 617-482-7494 
pour demander une brochure par 
courrier.

Site Web .....www.cmcb.org       

COURAGEOUS SAILING 
FOR YOUTH, INC.
STEPS TO LEAD 
Au cours du programme Steps To Lead, 
les élèves font l'expérience de la voile 
comme plate-forme pour développer leurs 
compétences en leadership, gagner en 
confiance et acquérir des connaissances 
pratiques en sciences de l'environnement. 
Les marins apprécient les sensations fortes de 
skipper un bateau et de se faire de nouveaux 
amis, les premières étapes de leur voyage 
pour devenir des membres à part entière de 
la communauté Courageous Sailing.
Pour ...........De la 3e à la 10e année, les élèves 

ayant un intérêt à apprendre à 
naviguer et à être dans le port de 
Boston.

Endroit .......1 First Ave., Charlestown Navy 
Dates ..........Du 2 Juillet au 24 Août  
Temps .........8h45 - 15h30
Frais ...........Les frais du programme de coûts 

sont sur une échelle glissante, 
basée sur le revenu.

Contact .......Ashton Smith, 857-452-1763, 
ashton@courageoussailing.org 

Enrôlement .Les étudiants postulent et sont 
sélectionnés par loterie.

Site Web ...... www.courageoussailing.org

INITIATIVE DE L'ECOLE 
D'EXAMEN (5E ANNEE):
Conçu pour préparer les étudiants à passer 
le test ISEE en novembre comme un moyen 
d'assister à l'une des trois écoles d'examen 
de Boston. Tous les élèves de 5e année qui 
ont obtenu au moins un résultat moyen 
(4) ou avancé (5) dans un test normalisé 
Terra Nova (lecture / mathématiques) et au 
moins un niveau proche (3) dans l'autre sont 
admissibles. Les places sont occupées par les 
élèves entrant en 6ème année. Pour l'année 
scolaire 2017-18 dans les écoles sous-
représentées pré-déterminées..
Pour ........... la 5e année
Lieu ............Boston Latin School
Dates ..........Du 13 août au 24 août
Heures .......8h00 - 12h30
Prix ............Sans coût; petit-déjeuner fourni
Inscription ..Par invitation uniquement 
Contactez ...Pour savoir si votre enfant 

est admissible à l'un de ces 
programmes, demandez à 
son directeur, à son conseiller 
d'orientation ou à son enseignant.

"E" INC - LE CENTRE 
D'APPRENTISSAGE ET 
D'ACTION EN SCIENCE DE 
L'ENVIRONNEMENT
PROGRAMME DE DECOUVERTE 
SCIENTIFIQUE ESTIVALE
Le Programme de Découverte Scientifique 
de "e" inc. consiste en deux programmes 
d'une semaine axés sur la participation des 
jeunes aux sciences et à l'environnement. 
Les élèves participeront à des expériences, 
à des jeux, à des simulations, à des projets 
artistiques, à des excursions et plus encore 
afin d'acquérir une compréhension et une 
appréciation profondes du monde naturel 
qui nous entoure..
Pour ...........De la 1re à la 5e année, de 6 à 12 

ans
Lieu ............114 16th Street, #1030, Boston
Dates ..........Du 20 août au 31 août 
Heures .......9h00 - 15h30, journée prolongée 

optionnelle jusqu'à 17h30
Prix ............Oui, visitez notre site web pour 

plus d'informations sur les frais de 
programme

Contactez ...Sarah Chang, sarah.chang@einc-
action.org, 617-242-4700

Inscription .. Inscription sur le site web
Site Web .....www.einc-action.org      

FOUR STRINGS ACADEMY 
SUMMER PROGRAM
Ce programme de musique est destiné aux 
futurs étudiants en musique. L'objectif, 
dans chaque session, est de construire 
un engagement à vie pour l'excellence et 
l'appréciation des arts. Des progrès rapides 
grâce à l'étude approfondie des compétences 
techniques et musicales sont effectuées à 
tous les niveaux, des débutants aux étudiants 
avancés.
Pour ...........Tous les étudiants BPS
Endroit .......Trotter School, 135 Humboldt 

Avenue, Dorchester
Dates ..........Du 15 Juillet au 10 Août 
Temps .........de 9h00 à 16h00
Frais ...........Les frais de scolarité sont de 

$1,000/session de 2 semaines. 
Bourses disponibles. Frais de 
location de l'instrument: $45-$70 
selon l'instrument. 

Contact .......Mariana Green Hill, 
fourstringsacademy@gmail.com, 
917-916-5027

Enrôlement .En ligne
Site Web .....Fourstringsacademy.org  

ASSOCIATION DE TENNIS 
FRANKLIN PARK 
CAMP D'ETE FPTA
Le FPTA offre une expérience de camp bien 
équilibrée qui comprend des sports axés sur 
le tennis, les arts, le développement socio-
affectif et les possibilités d'apprentissage. 
Ce camp offre diverses possibilités d'activité 
physique tout au long de la journée.
Pour ...........Les 5-12 ans
Lieu ............DCR's Melnea Cass Arena, 120 

Martin Luther King Blvd, Roxbury
Dates ..........Du 25 juin au 31 août
Heures .......8:30 AM - 6:00 PM
Prix ............Frais hebdomadaires de $145 

pour les étudiants réguliers, de 
$175 pour les étudiants de la 
journée prolongée.

Contactez ...Jeannine Laing, 617-427-8900, 
franklinparktennis@gmail.com

Inscription ..En ligne sur www.
franklinparktennis.org

Site Web .....www.franklinparktennis.org   

FRANKLIN PARK TENNIS 
ASSOCIATION
TENNIS DANS LES PARCS
FRANKLIN PARK OU ALMONT 
PARK, MATTAPAN
Cours de tennis gratuits pour les enfants, 
les adultes et les seniors. Ce sont des 
programmes gratuits avec inscription 
permanente, donc vous pouvez vous joindre 
à tout moment pendant l'été. Vous pouvez 
vous inscrire à n'importe quel endroit ou 
sur notre site web. Exigences de la leçon: 
Vous devez porter des chaussures de 
tennis et apporter de l'eau! Des raquettes 
sont disponibles sur chaque site pour une 
utilisation pendant la leçon.
Pour ........... les 5 ans et plus
Endroit .......Franklin Park - Shattuck Grove 

Courts, Jamaica Plain or Almont 
Park, Mattapan

Dates ..........Du 2 Juin au 11 Août
Temps .........Varient selon le lieu - les fins de 

semaine et les soirées
Frais ...........Sans frais
Contact .......Jeannine Laing, 617-427-8900, 

franklinparktennis@gmail.com
Enrôlement .En ligne sur www.

franklinparktennis.org OU en 
personne à chaque cours.

Site Web .....www.franklinparktennis.org     

PROGRAMME DE 
DEVELOPPEMENT 
DES JEUNES EXCEL 
GENERATION, INC.
PROGRAMME DES ERUDITS EN 
MATHEMATIQUES ET SCIENCE 
BETHEL
Un programme intensif d'été axé sur 
l'expérience qui cible les jeunes de la 4e à 
la 7e année afin de susciter leur intérêt pour 
les sciences, la technologie, l'ingénierie, les 
mathématiques et les domaines connexes.
Pour ...........La 3e à la 6e année
Lieu ............84 Walk Hill Street, Jamaica Plain
Dates ..........Du 25 juin au 10 août 
Heures .......de 8h30 à 17h15
Prix ............$65 par semaine, mais peut être 

réduit ou renoncé au besoin.
Contactez ...Kalya Murray, 617-524-4510, 

kmurray@bethelboston.org 
Inscription ..Demande d'inscription disponible 

en contactant BethelSTEM@gmail.
com ou 617-524-4510.

Site Web .....www.bethel-institute.org/genx       

GREENWOOD SHALOM 
TUTORING ZONE & 
SUMMER ENRICHMENT
ZONE DE TUTORAT
Greenwood Shalom Outreach Community, 
Inc. dessert un pourcentage élevé de familles 
immigrantes et d'enfants à faible revenu.  Les 
enfants avec lesquels nous travaillons vivent 
à Dorchester et ont divers défis scolaires.  
Nous fournissons à ces jeunes les outils et 
les ressources nécessaires pour atteindre le 
succès.
Pour ...........Les classes K2-8, familles à revenu 

faible - modéré
Endroit .......378A Washington Street, 

Dorchester
Transport ....Oui
Dates ..........Du 9 Juillet au 10 Août
Temps .........8h30 - 18h00
Frais ...........$172.40 par enfant par semaine 

(pour six semaines, le taux est 
sujet à changement), $125.00 
Frais d'activité non remboursable 
par enfant (paiement unique). 
Les bourses sont basées sur la 
disponibilité du financement 
et les lignes directrices sur la 
pauvreté.

Date Limite .Le 15 Juin 
Contact .......Jeanette Merren, jmerren17@

gmail.com, 617-282-1464
Enrôlement .Postulez en ligne.
Site Web .....www.greenwoodshalom-outreach.

org       

FONDATION 
D'APPRENTISSAGE IDIIL
PROGRAMME ACADEMIQUE DE 
LA JOURNEE D'ETE
Dans ce programme académique et récréatif 
basé sur la découverte, les élèves partagent 
leur temps entre les activités scolaires et 
récréatives. Le matin, les étudiants sont 
inscrits à deux programmes individualisés 
(généralement ELA et mathématiques). Les 
activités de l'après-midi comprennent des 
activités artistiques, des jeux, des pièces 
de théâtre créatives et de la musique. 
Les étudiants participent également à de 
nombreux voyages éducatifs sur le terrain. 
Langues: chinois, anglais, roumain et 
espagnol.
Pour ...........De 5 à 13 ans
Lieu ............366 Tremont Street, Boston
Dates ..........Pré-session: du lendemain de la 

fin de l'école publique jusqu'au 
29 juin 
Session I: du 2 juillet au 27 juillet; 
Session II: 30 juillet au 24 août; 
Post-session: du 27 août à la veille 
de la rentrée scolaire

Heures .......de 9h00 à 16h00; heures 
prolongées disponibles pour des 
coûts supplémentaires 

Prix ............$629 par session journée 
complète, $189 par semaine pour 
pré / post session ou inscription 
hebdomadaire; coupons acceptés

Date limite .FC/FS         
Contactez ...yuxin@idiil.org; steve@idiil.org, 

617-795-0256,617-426-4126
Inscription ..Postulez en ligne         
Site Web .....www.idiil.org   

FONDATION 
D'APPRENTISSAGE IDIIL
PROGRAMME 
D'ENRICHISSEMENT 
ACADEMIQUE INTENSIF D'IDIIL
Il s'agit d'un programme intensif 
d'enrichissement scolaire qui peut aider 
les étudiants à aller de l'avant lorsqu'ils 
retournent à l'école en septembre. 
Chaque étudiant choisira deux sujets IDIIL 
individualisés. Langues: chinois, anglais, 
roumain et espagnol.
Pour ...........De 5 à 13 ans
Lieu ............366 Tremont Street, Boston
Dates ..........Session I: du 2 juillet au 27 juillet; 

Session II: 30 juillet au 24 août
Heures .......de 9h30 à 11h30; heures 

prolongées disponibles pour des 
coûts supplémentaires (4 jours 
ouvrables)

Prix ............$300 par session; coupons 
acceptés

Date limite .FC/FS         
Contactez ...yuxin@idiil.org; steve@idiil.org, 

617-795-0256,617-426-4126
Inscription ..Postulez en ligne         
Site Web .....www.idiil.org     

IDIIL LEARNING 
FOUNDATION
SAT/ISEE INTENSIVE PREP 
PROGRAM (PROGRAMME DE 
PREPARATION POUR LES SAT / 
ISEE INTENSIF)
Dans ce programme de préparation intensif 
pour les tests standardisés tels que le SAT et 
l'ISEE, les étudiants examinent et renforcent 
les concepts et les compétences nécessaires 
pour réussir les tests. Ils apprennent et 
mettent en pratique des stratégies de test et 
des compétences de réflexion qui les aident 
à déduire des réponses correctes rapidement 
et en toute confiance.  Plus de 90% des 
étudiants du programme de préparation à 
l'ISEE ont obtenu une note suffisamment 
élevée pour être admis à la Boston Latin 
School.
Pour ...........Les 11-18 ans
Endroit .......366 Tremont Street, Boston  
Dates ..........De 5 Juillet au 25 Août (jours de 

la semaine et fins de semaine)
Temps .........Beaucoup d'options: journées 

complètes ou partielles, 
certaines avec enrichissement et 
accompagnement individualisé

Frais ...........$259-$799 par session de 4 
semaines, 

Date Limite .FC/FS         

camps de jour, suite

cont. à la page suivante
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Inscription ..Nous visons à accepter tous 
les étudiants admissibles et 
intéressés.

Site Web .....www.parachuteteachers.com       

PIERS PARK SAILING 
CENTER
SCIENCE DE LA VOILE
Les étudiants apprennent la vie marine, la 
physique d'un voilier et les compétences de 
navigation sur le port de Boston.
Pour ...........De la 1 re à la 12 e année, 

les jeunes de l'Est de Boston 
reçoivent une inscription 
prioritaire.

Endroit .......95 Marginal St., East Boston
Dates ..........Du 2 Juillet au 24 Août 
Temps .........9h00 - 16h00
Frais ...........$25-$125 échelle mobile sur le 

revenu.
Date Limite .Le 1er Mai 2018.
Contact .......Alex DeFronzo, 617-561-6677, 

adefronzo@piersparksailing.org
Enrôlement . Inscription en ligne et en 

personne disponible en anglais 
et en espagnol.  piersparksailing.
campmanagement.com 

Site Web .....piersparksailing.org       

READBOSTON
READBOSTON STORYMOBILE
Le programme Storymobile de ReadBoston 
apporte des histoires et des livres gratuits 
aux enfants quand ils sont loin de l'école et 
peuvent faire l'expérience d'une glissade 
d'été. Toutes les sessions sont gratuites et 
ouvertes au public.
Pour ...........Les classes  K0-3
Lieu ............ReadBoston, Boston
Dates ..........Du 9 juillet au 3 août 
Heures .......10h00, 11h15, et 13h15
Prix ............Aucun
Contactez ...Kathleen Sullivan, 617-918-5286, 

kathleen.sullivan2@boston.gov
Site Web .....www.readboston.org       

SPORTSMEN'S TENNIS AND 
ENRICHMENT CENTER
SPORTSMEN'S SUMMER CAMP
Summer Camp chez Sportsmen a quelque 
chose pour tous des âges de 5 ans et plus! 
Nous nageons, lisons, faisons des grillades 
et des sorties sur le terrain, jouons au tennis, 
au football et avons beaucoup de mains 
sur les jeux et l'apprentissage! Venez pour 
une semaine, ou pour tout l'été, journée 
complète ou demi-journée!
Pour ...........De la K1 à la 10e année 
Endroit .......950 Blue Hill Avenue, Dorchester
Dates ..........Juin 25 - Août 31 
Temps .........9h00 - 17h00
Frais ...........Frais d'inscription annuels de 

$50. Tarif hebdomadaire de $195.
Contact .......Thuan Nguyen, 617-288-9092, 

Tnguyen@sportsmenstennis.org, 
nhouston@sportsmenstennis.org,

Site Web .....www.sportsmenstennis.org   

ST. STEPHEN'S YOUTH 
PROGRAMS 
B-SAFE 
Le programme B-SAFE (The Bishop's 
Summer Academic & Enrichment Program - 
Programme académique et d'enrichissement 
d'été de l'évêque) est un programme 
académique et d'enrichissement d'une 
durée d'une journée, d'une durée de 
cinq semaines, destiné aux jeunes.  Le 
but du programme est de construire une 
communauté où toutes les personnes se 
sentent en sécurité, se sentent grandes et se 
sentent connectées.
Pour ...........Les classes  1-5
Lieu ............South End, Roxbury, Dorchester, et 

Mattapan
Dates ..........Du 9 juillet au 9 août
Heures .......de 8h30 à 16h00 dans la plupart 

des endroits 
Prix ............$125/ tarif réduit d'été Si votre 

famille n'est pas admissible, 
$700/ été.

Contactez ...Liz Steinhauser, liz@
ststephensbos.org, 617-858-1087

Inscription .. Instructions d'inscription sur le 
site web

Site Web .....www.ssypboston.org 

camps de jour, suite

Vous serez étonné de 
ce que vous trouverez 
dans les musées de 
Boston - et beaucoup 
ont des prix réduits 
pour les adolescents 
et les périodes où vous pouvez 
aller gratuitement. Ceci est juste 
une liste partielle.
Vous pouvez obtenir des cartes 
gratuits à de nombreux musées  
de la bibliothèque de votre 
quartier. Pour des liens vers 
tous les musées de la région de 
Boston, visitez:
www.museumsofboston.org

Children’s Museum ............... 617-426-6500
Commonwealth Museum ..... 617-727-9268
Gardner Museum .................. 617-566-1401
Harvard Art Museums ........... 617-495-9400
Harvard Natural  
History Museums .................  617-495-3045
Institute of Contemporary  
Art (ICA) ................................  617-478-3100
John F. Kennedy  
Library & Museum ................  617-514-1600
Larz Anderson Auto Museum  617-522-6547
MIT Museum ......................... 617-253-5927
Museum of African American  
History .................................  617-725-0022
Museum of Fine Arts ............. 617-267-9300
Museum of Science ............... 617-723-2500
New England Aquarium ........ 617-973-5200
Old South Meeting House .... 617-482-6439
Peabody Museum ................. 617-496-1027
Trailside Museum  
(Blue Hills) ...........................  617-333-0690
USS Constitution Museum .... 617-426-1812 
Waterworks Museum ............ 617-277-0065

Allez à un 
musée.

Contact .......yuxin@idiil.org; steve@idiil.org, 
617-795-0256,617-426-4126

Enrôlement . Inscription en ligne         
Site Web .....www.idiil.org       

IDIIL LEARNING 
FOUNDATION
CAMP D'ORDINATEUR D'ÉTÉ
Dans ce programme informatique axé sur la 
découverte, axé sur les projets et amusant, 
les élèves apprennent Microsoft Office, la 
conception de sites Web multimédias ou la 
programmation de jeux, en fonction de leur 
niveau de connaissances en informatique. 
Ils participent également à de nombreux 
voyages éducatifs sur le terrain.
Pour ...........Les 9-16 ans
Endroit .......366 Tremont Street, Boston  
Dates ..........Session I: Du 2 Juillet au 27 

Juillet; Session II: Du 30 Juillet au 
24 Août          

Temps .........De 9h00 à 16h00; heures 
prolongées disponibles pour des 
coûts supplémentaires         

Frais ...........$699 par session de 4 semaines; 
coupons acceptés 

Date Limite .FC/FS       
Contact .......yuxin@idiil.org; steve@idiil.org, 

617-795-0256,617-426-4126
Enrôlement . Inscription en ligne         
Site Web .....www.idiil.org       

IMAJINE THAT
ACADEMIE D'ETE IMAJINE 
THAT 
Les élèves des classes K-4 ont la possibilité 
d'améliorer leurs compétences académiques 
et d'augmenter leurs compétences sociales, 
émotionnelles et interpersonnelles. 
Imajine That met en œuvre un programme 
éducatif interactif qui englobe les STEM, 
l'alphabétisation, la nutrition, les sports, le 
leadership, la motricité globale et les activités 

spécialisées.
Pour ...........Les classes  K0-4
Dates ..........Du 25 juin au 10 août 
Heures .......de 7h00 à 18h00
Prix ............Dépend du calendrier choisi.  

Les bons financés par l'État sont 
acceptés.

Contactez ...Jessica Brenes, jessica@
imajinethat.com, 781-929-2858

Inscription ..Le paquet d'inscription est 
accessible par papier, courriel 
et soumission en ligne. Chaque 
parent doit remplir la demande 
requise et fournir toutes les 
formes médicales nécessaires 
si son enfant a une condition 
médicale et / ou une allergie 
alimentaire, avant que l'enfant 
commence le programme.

Site Web ..... imajinethat.com/boston-public-
schools-programs.html       

INSTITUTE FOR PAN 
AFRICAN CULTURAL 
EDUCATION (P.A.C.E.)
STRAIGHT A'S JUNIOR LEADERS
Le programme Junior Leaders de Straight A 
offre aux étudiants de 5 à 10 ans un soutien 
scolaire, un enrichissement culturel et des 
activités de développement social.  Les élèves 
apprennent et comprennent l'importance de 
la diversité culturelle, du développement du 
caractère et des compétences en leadership.
Pour ...........Les classes  K2-5
Lieu ............Mildred Ave. Centre 

communautaire et école et 
Centre de technologie Grove Hall 
Residence        , 

Dates ..........Du 9 juillet au17 août 
Heures .......de 8h30 à 17h30
Prix ............ les frais basé sur le nombre 

d'heures. Bourses d'études et 
aide financière sont disponibles

Contactez ...Priscilla Azaglo, 857-269-3363, 
info@paceachievement.org

Inscription ..Pour une application - email 
infopaceachievement.org

Site Web .....www.paceachievement.org   

JOSE MATEO BALLET 
THEATRE
SUMMER INTENSIVE PROGRAM 
Le Summer Intensive Program (Programme 
d'été Intensif) est conçu pour les étudiants à 
la recherche d'un programme de formation 
de ballet rigoureux et se concentre sur les 
petites classes et l'attention individuelle.  
L'objectif de l'Intensive est de s'assurer 
que tous les élèves voient une croissance 
significative de leur technique de ballet dans 
un court laps de temps.
Pour ...........Les 10-20 ans avec une 

expérience de ballet
Endroit .......400 Harvard Street, Cambridge
Dates ..........Du 2 Juillet au 3 Août 
Temps .........de 9h00 à 16h00
Frais ...........Frais de scolarité de $2,500 
Contact .......Stephanie LeBolt, 617-354-7467 

slebolt@ballettheatre.org
Enrôlement . Inscription par audition. Visitez 

www.ballettheatre.org/summer-
dance-programs pour les 
instructions d'inscription.

NEW ENGLAND 
AQUARIUM
HARBOR DISCOVERIES CAMP 
Harbor Discoveries est un programme 
interactif sur les sciences de la mer et 
de l'environnement qui renforce les 
compétences en littératie scientifique et 
la confiance en soi grâce aux activités de 
camp traditionnelles et à l'apprentissage 
pratique. Basé à l'Aquarium, les programmes 
comprennent des activités dans les coulisses 
de l'Aquarium, des excursions quotidiennes 
dans les habitats côtiers, et une expérience 
du jour au lendemain!
Pour ...........Les élèves de la 4e à la 10e année, 

les élèves intéressés à sortir et à 
apprendre activement les sciences 
de la mer

Endroit .......1 Central Wharf, Boston
Dates ..........Du 9 Juillet au 24 Août 
Temps .........de 9h00 à 17h00
Frais ...........$650 pour les membres; $725 

pour les non-membres. Les camps 
avancés sont de $825 pour les 
membres; $900 pour les non-

membres ($1,550 – $1,650 pour 
des sessions spéciales de deux 
semaines). Bourses d'études sont 
disponibles.

Contact .......Danny Badger, 617-973-0250, 
dbadger@neaq.org, 

Enrôlement . Inscrivez-vous et / ou postulez 
pour une bourse en ligne. Ou, 
appelez le numéro ci-dessus.

Site Web .....www.neaq.org       

NORTHEASTERN 
UNIVERSITY
BALFOUR ACADEMY
La Balfour Academy de la Northeastern 
University a été fondée en 1983. Son but est 
d'aider les étudiants de Boston à acquérir 
les compétences et la confiance nécessaires 
pour réussir à l'université. Pour atteindre 
cet objectif, la Balfour Academy propose un 
programme d'été de cours d'enrichissement 
et un programme de tutorat d'année 
académique pour compléter le programme 
scolaire régulier de chaque étudiant.
Pour ...........La 6e année, résident de Boston
Endroit .......151 Cahners Hall, Boston
Dates ..........Du 2 Juillet au 10 Août 
Temps .........8h30 - 15h30
Frais ...........Sans frais
Date Limite .Le 20 Mars
Contact .......Carla Oblas, c.oblas@neu.edu, 

617-373-4300
Enrôlement .Remplissez une application et 

participez à une entrevue. Pour 
une application, contactez Cindy 
Curran à c.curran@neu.edu

Site Web .....balfouracademy.northeastern.edu       

NORTHEASTERN 
UNIVERSITY - CENTER FOR 
STEM EDUCATION
SUMMER STEM PROGRAM
La mission est de permettre aux jeunes 
entrant en 6e à 8e année de développer et 
de réaliser leur plein potentiel en soutenant 
des programmes éducatifs sociaux, récréatifs 
basés sur STEM.
Pour ........... la 5e à la 7e année
Dates ..........Du 25 Juin au 3 Juillet 
Temps .........8h30 - 16h30
Frais ...........$400
Date Limite .Le 15 March 
Contact .......Nick Fuchs, 617-373-3382, 

n.fuchs@northeastern.edu 
Enrôlement .Application en ligne
Site Web .....www.stem.neu.edu      

PARACLETE
PARACLETE SUMMER PROGRAM
Programme d'enrichissement éducatif d'été 
axé sur le développement et la croissance 
de la conscience, du corps et de l'esprit des 
élèves. En utilisant les dernières technologies 
et la ville de Boston, nos élèves de classe 
s'engagent dans une expérience éducative 
dont ils se souviendront toute leur vie.
Pour ...........La 3e à la 10e année, les 9 à 13 

ans et les pairs leaders (les jeunes 
plus âgés qui ont participé au 
programme Paraclet et / ou les 
bénévoles des écoles secondaires 
âgés de 13 à 17 ans) au service de 
notre faculté.

Endroit .......207 E Street, South Boston
Dates ..........Du 21 Juin au 21 Août 2
Temps .........8:30 AM - 5:00 PM
Frais ...........Oui, bourses d'études fournies, s'il 

vous plaît renseigner. Personne ne 
sera renvoyé en raison de manque 
de fonds.

Contact .......Eileen MacNeil, 781-812-7099, 
edemichele@paraclete.org

Enrôlement .Appelez le 617-268-5552 ou 
envoyez un courriel à la directrice 
du programme, Allison Maladore, 
à l'adresse principal@paraclete.
org pour une demande.

Site Web .....www.paraclete.org       

PROFESSEURS DE 
PARACHUTE
Professeurs de Parachute fournit des leçons 
interactives de professionnels et d'experts de 
la communauté.
Pour ...........Les classes  K0-12
Lieu ............251 Pond St, Jamaica Plain
Dates ..........Du 11 juin au 31 août 
Prix ............Sans frais
Contactez ...Lany Or, 626-214-8010, lany@

parachuteteachers.com, cont. à la page suivante
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camps de jour, suite

Boys & Girls Clubs
Lorsque les enfants deviennent 
membres de leur Club Garçons et 
Filles, ils découvrent un monde de 
plaisir, d'aventure et d'apprentissage. 
L'adhésion est entre $5-$25.
 Affilié aux Boys & Girls Clubs  

of Boston
www.bgcb.org

Blue Hill (Dorchester) ............617-506-5392
Charlestown ...................... 617-242-1775
Chelsea ............................. 617-884-9435
Condon (South Boston) .........617-307-6075 
Franklin Hill ..........................617-282-2800
Mattahunt (Mattapan) ..........617-635-5159
Orchard Gardens (Roxbury) ..617-516-5285
South Boston ........................617-268-4301
Sumner (Roslindale) ..............617-363-9938
Yawkey (Roxbury) ..................617-427-6050

CLUBS GARÇONS ET 
FILLES DE DORCHESTER 
Les programmes ont lieu au Colonel Daniel 
Marr Clubhouse (Deer St.) et au Centre 
jeunesse Paul R. McLaughlin (Dorchester Ave.)
Pour ...........Les 5-12 ans 
Lieu ............Dorchester; Les emplacements 

sont facilement accessibles par 
MBTA

Dates ..........July 10-August 16 
Heures .......de 8h30 à 17h30
Prix ............Les 5 à 6 ans, $450/ été 

Les 7 à 12 ans, $400/ été 
coupons non acceptés

Date limite . Inscription les 11, 13 et 15 mars; 
Frais de retard de $50 pour les 
inscriptions après le 15 mars

Contactez ...617-288-7120 ext. 2120, 
Brendan McDonald 
Programmes sous licence: Mary 
Kinsella

Site Web .....www.bgcdorchester.org

CHARLESTOWN 
Pour ...........Les 6 à 12 ans
Lieu ............15 Green St., Charlestown
Langues .....Espagnol
Dates ..........Du 2 juillet au 17 août (fermé le 

4 juillet)
Heures .......de 9h00 à 16h00; heures 

prolongées disponibles, de 8h00 
à 17h30

Prix ............$200/ deux semaines; $300 
avec des heures prolongées; 
rabais pour les frères et sœurs; 
emplacements disponibles

Date limite .FC/FS
Contactez ...Maura, 617-242-1775, 

mcannon@bgcb.org
Site Web .....www.bgcb.org

BLUE HILL
TAKE THE L.E.A.D. 

FRANKLIN HILL 
CAMP D'ÉTÉ
Contactez  ..Chris Pagan, 617-282-2800

SALESIAN 
CAMP D'ÉTÉ 
Lieu ............15 Byron St., East Boston
Contactez ...617-567-6626
Site Web .....salesianclub.com

SOUTH BOSTON 
AMUSANT AU SOLEIL
Contactez ...617-268-4301; Caroline 

Moreno, 617-516-5447
Dates .......... le 2 juillet, le 17 août
Heures .......de 9h00 à 16h00
Prix ............À DÉTERMINER, aide financière 

disponible

WEST END HOUSE
Lieu ............85 Allston St., Allston
Langues .....Créole du Cap-Vert, Créole 

haïtien, Portugais, Espagnol
Contactez ...Jenny Nute, 617-787-4044 
Site Web .....westendhouse.org

YAWKEY CLUB OF 
ROXBURY 
CAMP JUBILEE
Contactez ...Takara Pickett, 617-516-5416 

ou Katrina Williams,  
617-516-5411

Pour tous les programmes:
Transport ....Oui
Dates ..........Du 27 Juin au 10 Août 
Temps .........8h30 - 16h00
Frais ...........$130 pour le premier enfant, 

$120 pour le deuxième enfant 
et $110 pour tous les enfants 
suivants. Les frais sont supprimés 
pour les familles qui n'ont pas les 
moyens de les payer.

Enrôlement .Postulez en ligne ou passez 
prendre votre demande. La 
préférence est donnée aux 
campeurs de retour et aux enfants 
qui ont des besoins académiques 
ou financiers particuliers pour le 
programme.  Les familles doivent 
soumettre une demande de camp 
pour chaque enfant.  

Site Web .....www.pbha.org    

SOUTH BOSTON 
OUTREACH SUMMER
South Boston Outreach Summer est un 
programme d'été de 7 semaines offrant des 
activités académiques, d'enrichissement et 
de loisirs aux jeunes de 6 à 13 ans vivant à 
South Boston.
Pour ...........De la K2 à la 7e année, jeunes 

éligibles revenu vivant dans le sud 
de Boston. La priorité est donnée 
aux jeunes vivant dans Mary Ellen 
McCormack, Old Colony et West 
Broadway Developments

Endroit .......200 D Street, South Boston
Contact .......Nicole Young, sbos@pbha.org, 

617-650-7303

ROXBURY YOUTH 
INITIATIVE 
RYI est un camp de jour d'été de sept 
semaines au service des jeunes du quartier 
de Roxbury. Le programme offre des activités 
académiques, d'enrichissement et de loisirs.
Pour ...........De la K2 à la 7e année, Jeunesse 

vivant à Roxbury entre 6 et 13 ans.
Endroit .......200 Heath Street, Jamaica Plain
Contact .......Laurie Chroney, ryi@pbha.org, 

617-496-9127

FRANKLIN IO
Franklin IO est un programme d'été de 
sept semaines destiné aux jeunes des 
quartiers Franklin Field et Franklin Hill. Le 
programme d'études de Franklin IO est axé 
sur l'apprentissage socio-émotionnel, la 
consolidation de la paix et l'apprentissage 
expérientiel. Les campeurs se livrent à des 
activités en classe chaque matin et explorent 
la ville et ses institutions culturelles l'après-
midi.
Pour ...........De la K2 à la 7e année, Jeunes 

vivant à Franklin Hill et Franklin 
Field âgés de 6 à 13 ans

Endroit .......315 Mt. Vernon Street, Dorchester
Contact .......Laurie Chorney, fio@pbha.org, 

617-496-9127
KEYLATCH SUMMER PROGRAM
Keylatch Summer Program est un camp d'été 
de sept semaines qui offre des possibilités 
d'enrichissement académique, de loisirs et 
d'apprentissage expérientiel à 80 enfants 
âgés de 6 à 13 ans.
Pour ...........De la K2 à la 7e année, eylatch 

cherche à servir les jeunes 
vivant dans le South End et 
donne la priorité aux résidents 
des développements Villa 
Victoria, Castle Square, Cathedral 

et Tenants Development 
Corporation.

Endroit .......À déterminer
Contact .......Kate@pbha.org, keylatch@pbha.

org, 857-366-1672

MISSION HILL SUMMER 
PROGRAM
Le programme d'été de Mission Hill est un 
camp de jour d'été sous licence offrant des 
programmes scolaires, d'enrichissement et 
de loisirs à 80 jeunes de la communauté de 
Mission Hill.
Pour ...........De la K2 à la 7e année, Jeunes 

âgés de 6 à 13 ans vivant dans 
la communauté de Mission Hill. 
La préférence est donnée à Alice 
Taylor, aux résidents de Mission 
Main et de Mission Park.

Endroit .......Parker Street, Roxbury Crossing
Contact .......Kate Johnsen, mhsp@pbha.org, 

857-366-1672

NATIVE AMERICAN YOUTH 
ENRICHMENT PROGRAM
Le Native American Youth Enrichment 
Program (NAYEP) vise à servir les jeunes 
d'origine Amérindien dans la grande région 
de Boston. Le développement culturel, 
académique et socio-émotionnel est 
l'objectif de ce camp de jour d'été de sept 
semaines. NAYEP mobilise les partenaires 
communautaires et les aînés pour offrir des 
ateliers et des occasions d'apprentissage 
expérientiel aux jeunes.
Pour ...........De la K2 à la 7e année, Jeunes 

Amérindiens dans la grande 
région de Boston.

Endroit .......À déterminer
Contact .......Nicole Young, nayep@pbha.org, 

617-650-7303

PROGRAMME 
D'ENRICHISSEMENT DES 
JEUNES RÉFUGIÉS DE 
BOSTON
Le programme de BRYE (Boston Refugee 
Youth Enrichment) de la PBHA offre sept 
semaines de programmes d'été académiques 
et d'enrichissement aux enfants réfugiés et 
immigrants âgés de 6 à 13 ans à Dorchester. 
Les campeurs de BRYE nous sont référés par 
des enseignants et des administrateurs du 
secteur parapublic, des travailleurs sociaux 
et des organisations communautaires 
partenaires pour l'éducation extrascolaire en 
anglais langue seconde.
Pour ...........De la K2 à la 7e année, Immigrant 

youth living in Dorchester
Endroit .......1 Worrell St., Dorchester
Contact .......Kerry McGowan, brye@pbha.org, 

617-548-4671

AVENTURE CHINATOWN
Aventure Chinatown (TCHAD) est un 
camp d'été qui allie enrichissement 
et universitaires. Le programme vise à 
aider les jeunes résidents à faible revenu 
de la communauté de Chinatown. Les 
compétences culturelles, académiques, socio-
émotionnelles sont développées tout au long 
de l'été.
Pour ........... les classes K2-6, les jeunes 

résidents de la communauté de 
Chinatown.

Lieu ............92 Tyler Street, Chinatown
Contactez ...Kerry McGowan, chad@pbha.org, 

617-548-4671

PHILLIPS BROOKS HOUSE ASSOCIATION
Le programme urbain d'été de PBHA est un réseau de 

camps d'été communautaires à travers Boston.

LA FONDATION 
STEPPINGSTONE
L'ACADEMIE STEPPINGSTONE
 L'Académie Steppingstone prépare 
des étudiants de Boston motivés pour 
l'acceptation et le succès dans les meilleures 
écoles d'examens indépendantes, 
catholiques et publiques. Les boursiers qui 
sont admis au printemps avant leur année de 
cinquième ou de sixième année participent 
à un cours rigoureux de préparation scolaire 
qui s'étend sur deux étés et une année 
universitaire.
Pour ...........Les classes  4-5
Lieu ............One Appleton Street 4ème étage, 

Boston
Transport ....Oui
Dates ..........Du 2 juillet au 11 mai 2019
Heures .......d'été de 7h45 à 15h30 (6 

semaines)
Prix ............$80 pour les programmes d'été 

pour aider à défrayer les coûts 
du programme, y compris le 
transport vers le programme et 
les t-shirts (l'uniforme requis de 
Steppingstone).  Si les frais du 
programme sont un fardeau pour 
les familles, les frais peuvent être 
payés au fil du temps, réduits ou 
annulés.

Contactez ...Mary Sullivan, msullivan@tsf.org, 
6174236300

Inscription ..Pour être admissibles, les 
étudiants doivent être en 
quatrième ou en cinquième 
année.  Les candidats doivent 
avoir intérêt à s'inscrire et à 
s'inscrire à une école d'examen 
publique de Boston ou à 
une école indépendante.  Le 
processus d'admission consiste 
en une demande officielle, 
des recommandations de 
l'enseignant, des réponses 
courtes écrites par les élèves et les 
parents, une entrevue et des tests 
ISEE. 

Site Web .....www.tsf.org     

SUMMER INK
BOSTON ET AU-DELÀ
Au Boston & Beyond, un camp d'écriture 
de voyage, les adolescents explorent les 
quartiers urbains - goûter de nouveaux 
aliments, parler aux habitants, apprendre 
des activités culturelles - et réfléchir sur 
leurs expériences dans des revues et des 
pièces plus longues. Les enseignants en 
classe expérimentés (ratio 4: 1) formés à la 
méthode WEX ™ fournissent des conseils et 
des commentaires quotidiens et ciblés.
Pour ........... les 8e et 9e années, approprié 

pour les étudiants curieux et 
aventureux de toutes les capacités 
d'écriture.

Endroit .......Simmons College, Boston
Dates ..........Du 16 au 27 Juillet
Temps .........9h00 - 16h00
Frais ...........$1650 pour la session de 2 

semaines. Bourses d'études sont 
disponibles pour les familles 
qualifiées. S'il vous plaît appliquer 
tôt. 

Contact .......Vicki Krupp, info@summerink.org, 
617-714-0263

Enrôlement .En ligne sur summerink.org/
Enrôlement/register/. Les 
inscriptions sont acceptées sur 
une base continue.

Site Web .....www.summerink.org

VIETNAMESE AMERICAN 
INITIATIVE FOR 
DEVELOPMENT (VIET AID)
VIET AID SCHOLARLY PROGRAM 
FOR YOUTH 
VietAID Scholarly Programme pour la 
jeunesse (VSPY) est un programme après 
l'école et l'été offrant un soutien académique, 
des activités d'enrichissement et des 
opportunités d'engagement communautaire 
pour les élèves de 1ère et 8ème et des 
opportunités de leadership, de bénévolat et 
d'emploi pour les jeunes.
Pour ...........De la K2 à la 7e année, Nous 

servons principalement 
des étudiants de langue 
vietnamienne, des jeunes 
immigrés à faible revenu / de 
la classe ouvrière / des enfants 

d'immigrants, des apprenants 
anglais et des jeunes de couleur 
résidant à Dorchester.

Endroit .......42 Charles Street, Dorchester
Dates ..........Du 5 Juillet au 10 Août
Temps .........8h00 - 16h00
Frais ...........Le coût le plus élevé est de $650 

pour une famille qui gagne $50k 
ou plus par année. Nos frais les 
plus bas sont de $150 pour une 

famille qui gagne $5500 ou 
moins par année.

Contact  ......Thanh Nguyen, 617-822-3717 
x21, thanh@vietaid.org 

Enrôlement .Obtenez une application par 
courriel, appel téléphonique ou 
ramasser à notre bureau..

Site Web .....vietaid.org                
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L'été au "Y" — Camps de jour du YMCA  
Le YMCA offre beaucoup plus que «gym et nager». Découvrez ces programmes «Y» dans toute la ville.  
Connectez-vous à toutes les branches sur yweb.ymcaboston.org/SpiritWeb/SearchClass.
Appelez votre succursale locale pour plus de détails. Dates du camp d'été du 25 juin au 31 août.
Camp d'été: de 8h à 18h. Le coût pour tous les camps est en attente en date du 15 février 2018.
MONTAGNE DORÉE
Encouragez l'apprentissage continu avec l'alphabétisation, les arts 
créatifs, les excursions, les sports, les jeux, la natation et l'exploration 
communautaire. Votre enfant établira des relations positives, 
améliorera les aptitudes sociales et de leadership, et renforcera 
l'estime de soi et la confiance dans un environnement positif, 
bienveillant et sécuritaire.
Pour ...........Les classes  K1-8
Lieu ............Wang YMCA, 8 Oak Street West (Chinatown)
Transport ....Oui
Contactez ...Jennifer Kelly, JKelly@ymcaboston.org, 617-426-2237
CENTRE DE PLEIN AIR PONKAPOAG 
Situé au beau Centre de Plein Air Ponkapoag, ce camp offre une 
expérience extérieure enrichissante avec des leçons de natation, 
sports, tir à l'arc, artisanat, un cours de cordes, des activités de nature 
et de la randonnée. Joignez-vous à l'amusement et construisez le 
caractère, la confiance en soi, et la responsabilité.  
Pour ...........La 2e à la 5e année
Lieu ............Blue Hills, Canton
Transport .... fourni par les YMCA de Roxbury, de Dorchester et de 

Huntington
Contactez ...Bexi Perez, bperez@ymcaboston.org, 617-361-2300 ou 

Ashley Cobb, acobb@ymcaboston.org, 617-620-9707
EXPLORATEURS
Explorez le monde à travers le plaisir et le jeu! Construire des 
amitiés dans un environnement actif et engageant. Les activités 
passionnantes et créatives sont inspirées par les trois domaines 
d'intervention du Y; le développement des jeunes, une vie saine et la 
responsabilité sociale. Conçus pour susciter l'intérêt de chaque enfant 
pour le monde qui l'entoure, les participants s'amusent an explorant 
leur communauté locale, partagant de nouvelles expériences et 
renforçant leur confiance en soi.
Pour ...........Les classes  Pre-K à 8
Lieu ............285 MLK Blvd, Roxbury
Contactez ...Andrew Davids, adavids@ymcaboston.org, 617-427-5300
CAMP SCAMPER AU Y DE MENINO
Ceci est un programme de camping d'une journée complète. Les 
campeurs explorent des thèmes hebdomadaires à travers les arts et 
l'artisanat, l'alphabétisation, les activités de plein air et la natation. 
Les campeurs explorent également une gamme supplémentaire 
d'activités menées par des invités spéciaux. Toutes les activités 
favorisent le développement adapté à l'âge et encouragent les 
amitiés et le plaisir. Les cours de natation ont lieu deux fois par 
semaine.
Pour ...........Les 3-6 ans
Lieu ............Hyde Park
Contactez ...Jennifer Mowe, jmowe@ymcaboston.org, 617-361-2300
CAMP D’AVENTURE URBAIN
Camp d’Aventure Urbain - découvrez avec nous! Encouragez 
l'indépendance, le leadership et l'autonomie grâce à des activités 
amusantes et supervisées dans la ville. Les enfants amélioreront 
leurs compétences sportives, exploreront de nouveaux talents et 
apprendront les valeurs de caractère du Y. Avec des aventures en 
plein air, la natation, des excursions sur le terrain hebdomadaires et 
plus, votre enfant est sûr de construire des amitiés et des souvenirs 
durables!    
Pour ...........Les classes  K-8
Lieu ............Boston
Contactez ...Karen Lyons-Clauson, klyons-clauson@ymcaboston.org, 

617-536-7800
CAMP D'ÉTÉ DE DORCHESTER - EXPLORATEURS
En tant que camp basé à l'extérieur et sur le terrain, Les Explorateurs 
d'Été de Dorchester cherche à susciter l'intérêt et la curiosité de 
chaque enfant à explorer le monde qui l'entoure. Avec un accent 
sur les réalisations, les amitiés, l'appartenance et le jeu extérieur, 
le camp Explorateurs d'Été offre un programme hebdomadaire 
d'activités pratiques telles que la natation, l'art, la danse, la science, 
l'alphabétisation, l'esprit d'équipe et l'éducation du caractère. Le petit 
déjeuner et le déjeuner sont fournis tous les jours.
Pour ...........Les classes  K-8
Lieu ............Dorchester
Contactez ...Rob Barrett, rbarrett@ymcaboston.org, 6174367752,
EAST BOSTON ASHLEY STREET
Camp de Jour Y garde les enfants engagés, en sécurité, en bonne 
santé et en apprentissage. Nous nous concentrons avant tout 
sur le plaisir de l'été! Encouragez l'apprentissage continu avec 
l'alphabétisation, les arts créatifs, les excursions, les sports, les jeux, 
la natation et l'exploration communautaire. Votre enfant établira 
des relations positives, améliorera les compétences sociales et de 
leadership, et renforcera l'estime de soi et la confiance dans un 
environnement positif, bienveillant et sécuritaire.
Pour ...........Les classes  K-8
Lieu ............54 Ashley Street, East Boston
Contactez ...Karen Lyons-Clauson, klyons-clauson@ymcaboston.org, 

617-569-9622

Y AU PARKWAY  -  PROGRAMME SCAMPER
Les enfants restent actifs et excités tout en se faisant de nouveaux 
amis et en renforçant les compétences de socialisation et d'estime 
de soi. Nager, jouer, temps de conte, arts, exploration, jeu de l'eau et 
plus.
Pour ...........De 3 à 5 ans 
Lieu ............Parkway Community YMCA
Contactez ...Ashley Gropman ou Bryan Lameroux, agropman@

ymcaboston.org, 617-323-3200
BEAR CAMP
Pour ...........Les 5 à 12 ans
(CUB CAMP - Pour...Les 5 à 6 ans, LITTLE BEAR - Pour...Les 7 à 8 ans, 
BIG BEAR - Pour...Les 9 à 12 ans)
Lieu ............Parkway Community YMCA
Contactez ...Ashley Gropman ou Bryan Lameroux, agropman@

ymcaboston.org, 617-323-3200
Les campeurs auront une expérience incroyable en participant à la 
natation, aux arts et à l'artisanat, aux jeux organisés et aux excursions. 
En juillet, nous concentrons nos voyages d'étude sur le plaisir au 
soleil à Boston. En août, nous sommes ravis d'organiser notre camp 
de Play Learn Serve Work. Le camp de PLSW est en coopération 
avec le Service des Parcs Nationaux et le Bureau de l'Intérieur. Les 
enfants peuvent explorer les terres publiques et aider à divers projets 
de service tout au long du mois. Le but du camp de PLSW est de 
permettre aux campeurs de devenir plus à l'aise en jouant dans le 
monde naturel et de les aider à explorer les terres publiques et les 
sites historiques de leur arrière-cour de Boston. Déjeuner servi tous 
les jours.
Washington Beech
Le Washington Beech Camp intègre des activités d'apprentissage 
d'été, de natation et d'enrichissement en une incroyable expérience 
de camp d'été. Les campeurs viennent au Camp Washington Beech 
pour s'amuser au soleil, se lancer dans des aventures passionnantes 
et des excursions, et faire des amitiés durables.  Déjeuner servi tous 
les jours. 
Réserve de Hale
Hors site à la belle réserve de Hale, ce camp offre une expérience 
extérieure enrichissante avec des cours de natation, du canotage, 
du sport, du tir à l'arc, de l'artisanat, un cours de corde, des activités 
nature et des randonnées. Joignez-vous à l'amusement et construisez 
le caractère, la confiance en soi, et la responsabilité. Transport inclus.  
HALE CIT
Développez des compétences de vie telles que le leadership, la 
communication et la collaboration chez Hale. Les responsabilités 
hebdomadaires peuvent inclure: observer votre conseiller mentor; 
planifier et animer une activité hebdomadaire; assister aux réunions 
d'enregistrement avec le coordonnateur du CIT; et travailler pour 
créer et réaliser votre plan individuel de leadership CIT.

CAMP WALSH AU Y D'OAK SQUARE
PROGRAMME SCAMPER
Ce camp offre des soins de qualité dans un environnement sûr et 
favorable qui favorise le développement émotionnel, physique et 
social de chaque campeur. Les campeurs seront exposés aux arts, aux 
STEM, à l'alphabétisation, à la natation libre, aux leçons de natation, 
aux sports et à la participation aux activités hebdomadaires du camp. 
En outre, votre enfant développera des compétences pour développer 
des valeurs de caractère, l'estime de soi et des amitiés. Les campeurs 
doivent être formés pour suivre ce programme.
Pour ...........Les 3 à 4 ans 
Lieu ............Brighton
Contactez ...Kelly MacLean, kmaclean@ymcaboston.org, 617-782-3535
CAMP SCOUT
 Les campeurs scouts participent à des blocs de spécialité dans STEM, 
les arts, et santé et bien-être. De plus, votre enfant développera des 
habiletés pour bâtir des valeurs de caractère, de l'estime de soi et des 
amitiés grâce à des activités de consolidation d'équipe.. 
Pour ...........Les 5 à 6 ans 
Lieu ............Brighton
Contactez ...Kelly MacLean, kmaclean@ymcaboston.org, 617-782-3535
SPORTS CAMP
Pour ...........Les 7 à 12 ans 
Lieu ............Brighton
Contactez ...Kelly MacLean, kmaclean@ymcaboston.org, 617-782-3535

CAMP SPORTS MANIA Sessions 1,2,5,6,9 Tous les sports, tout le 
temps! Ce camp excitant présentant les principes fondamentaux, les 
exercices et les compétences. Pour de nombreux sports différents, 
il y a une saine compétition pour aider les enfants à apprendre à 
être un joueur d'équipe. CAMP DE BASKETBALL Sessions 4 et 8 
Tirez comme un pro! Apprenez les principes fondamentaux, les 
règles et les stratégies du basketball. Les campeurs se concentrent 
sur le renforcement des compétences sportives en mettant l'accent 
sur le travail d'équipe. CAMP DE FOOT Sessions 3 et 7 Développer 
des compétences de passe, de tir, de gardien de but et de dribble. 
Chaque jour comprend des compétitions et des exercices amusants 
où les campeurs apprennent les règles et les stratégies du foot.

Plus d'Activités 
d'Été
Vous cherchez des activités pour quelques 
heures par jour ou quelques jours par 
semaine? Voici d'excellentes idées pour 
s'amuser, se divertir et apprendre.

PROGRAMME DE LECTURE 
D'ETE DES PROGRAMMES 
DE BARNES ET NOBLE 
EDUCATOR
Les enfants peuvent gagner un livre GRATUIT 
à travers le programme de lecture d'été 
Barnes & Noble après avoir lu 8 livres de leur 
choix.
Pour ...........Les classes  K2-5
Lieu ............800 Boylston Street, Boston
Dates ..........Du 15 mai au 3 septembre
Prix ............Sans frais
Contactez ...Lauren Hardy, crm2115@bn.com, 

617-247-6959
Inscription ..Lorsque les élèves ont lu huit 

livres, ils peuvent retourner le 
journal rempli à n'importe quelle 
librairie Barnes & Noble pour 
obtenir un livre gratuit.

Site Web .....www.barnesandnoble.com/b/ été-
reading-for-kids 

BOSTON CITY LIGHTS
La Fondation Boston City Lights est une école 
préprofessionnelle gratuite d'arts visuels et 
d'interprétation pour les jeunes du centre-
ville de Boston. Depuis 1979, ce centre de 
formation aux arts de la scène de South End 
offre un programme de formation intense 
pour les enfants, les jeunes et les jeunes 
adultes en danse, chant, théâtre, production 
sonore, scénographie, participation 
communautaire et organisation. Les classes 
sont proposées sept jours par semaine. Les 
étudiants ont l'opportunité de se produire 
dans des spectacles payants et bien 
rémunérés, d'enregistrer leur travail dans le 
studio BCL et d'apprendre à enseigner en tant 
que stagiaires. City Lights propose également 
des camps d'entraînement dans le Maine.
Pour ...........Les étudiants de moins de 24 ans
Lieu ............1154 Washington St. (South End) 

et Farmington, Maine
Dates ..........Tous les jours, toute l’année
Prix ............Gratuit; le seul coût est 

l’engagement et le travail acharné
Date limite .Admission roulante personne ne 

s’est détourné
Contactez ...617-451-9034
Site Web .....www.bclperformingarts.org

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 
DE BOSTON  
PROGRAMME DE LECTURE 
D'ETE DES ENFANTS
Le programme de lecture d'été des enfants 
BPL se déroule du 9 juillet au 17 août. Le 
thème du programme de lecture d'été 2018 
à travers l'état est «Let's Rock». Votre section 
locale et la bibliothèque centrale proposent 
des livres et des activités sur toutes sortes 
de sciences, de musique et la possibilité de 
contribuer à notre objectif de lire un million 
de minutes cet été!
Pour obtenir des idées d'activités, des listes 
de livres, des DVD, etc., visitez la page des 
enfants de la Bibliothèque publique de 
Boston àwww.bpl.org/kids
N'oubliez pas de voir ce qui se passe à la 
bibliothèque de votre quartier. Pendant votre 
séjour, demandez des laissez-passer réduits 
et gratuits pour les nombreux musées de 
Boston. Tout ce que vous devez savoir est sur 
www.bpl.org. Et rappelez-vous, tout à la BPL 
est gratuit pour tous.
Vous ne trouvez toujours pas ce que vous 
cherchez? Contactez la bibliothèque pour 
enfants à la Bibliothèque centrale au 617-
859-2328 ou www.bpl.org/kids.
Le concours Read Your Way to Fenway pour 
les enfants et les adolescents âgés de 5 à 17 
ans se déroule du 1er juin au 31 juillet. Les 
participants doivent lire au moins trois livres 
et écrire sur leur favori pour avoir la chance de 
gagner des billets gratuits pour un match du 
Red Sox de Boston en août.

cont. à la page 10
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Boston Parks and Recreation
Le Département des Parcs et des Loisirs de la Ville de Boston offre des programmes sportifs et artistiques GRATUITS tout l'été. 

Les programmes peuvent être enregistrés en ligne sur: apm.activecommunities.com/cobparksandrecdepart/Home
Parcs et Loisirs    617-635-4505  www.cityofboston.gov/parks

  ÉVÉNEMENTS CULTURELS 
D'ÉTÉ
Les parcs de Boston revivront cet été avec des 
films gratuits, des concerts, des spectacles de 
marionnettes, des ateliers de peinture et de 
photographie, et beaucoup d'autres activités 
artistiques et culturelles pour tous les âges. 
Contactez ...Jennifer Widener, 
617-961-3047 
Site Web .....cityofboston.gov/Parks/TTD/

parkarts.asp

FESTIVAL DES ENFANTS 
Lieu ............Franklin Park
Date ...........Mardi le 21 août, 
Heures .......de 10h00 à 13h00

ARTISTE EN RÉSIDENCE 
ATELIER D'ARTISANAT
Les artistes locaux mènent des projets 
d'artisanat à emporter. Tous les matériaux 
sont fournis. Les Marionnettes de Rosalita 
réalisent une variété de vignettes lors 
d'événements sélectionnés. 
Pour: ..........Les 3 à 10 ans
Lieu ............Sites dans toute la ville
Dates ..........Du 10 juillet au 17 août
Heures .......Mardi - vendredi, de 10h00 à 

13h00
Contactez ...Jennifer Widener, 617-961-3047 
Inscription .. Inscrivez-vous par courriel à 

parks@boston.gov. Pour les 
groupes de 6 ou plus, l'inscription 
est requise en appelant le 617-
961-3047 ou en envoyant un 
courriel à parks@boston.gov avec 
la ligne d'objet "Arts and Crafts 
Registration"  

LIGUE DE BASEBALL À 
L'ÉCHELLE DE LA VILLE DE 
BOSTON
Les programmes de baseball pour les jeunes 
de divers quartiers se disputent une longue 
ligue de baseball à l'échelle de la ville. Les 
jeux sont joués en semaine, exclusivement au 
Moakley Park à South Boston.
Pour ...........Les 10 à 12 ans 
Lieu ............Moakley Park, 1005 Columbia Rd, 

South Boston
Dates ..........Du 9 juillet au 17 août
Heures .......de 17h45 à 20h00
Contactez ...Billy Sittig, 617-961-3082,  

billy.sittig@boston.gov

BOSTON NEIGHBORHOOD 
BASKETBALL LEAGUE 
(BNBL)
La BNBL est la ligue de basketball de 
quartier la plus ancienne des États-Unis. En 
partenariat avec Reebok International, les 
équipes s'affrontent chaque semaine pour 
remporter le championnat de la ligue dans 
trois divisions pour les garçons et les filles, y 
compris les 18 ans et moins, 15 ans et moins 
et 13 ans et moins.
Pour ........... les 11-18 ans
Endroit .......Lieux dans toute la ville
Dates ..........Du 5 Juillet au 21 Août 
Temps .........du 5 juillet au 21 août
Frais ...........Gratuit
Date Limite .Les entraîneurs doivent inscrire 

leurs équipes en Mai. Pour le 
programme Pee Wee, appelez le 
centre local pour vous inscrire.

Contact .......Michael H. Mitchell, 617-961-
3083, mike.mitchell@boston.gov

BOSTON NEIGHBORHOOD 
SOCCER LEAGUE (BNSL)
La BNSL est une ligue de 6 semaines 6 
contre 6 qui offre aux jeunes footballeurs 
la possibilité de se mesurer les uns aux 
autres. Le programme a une ligue de garçons 
et de filles, qui sont tous deux divisés 
en deux divisions. Inscription d'équipe 
seulement, pré-inscription est requise. Le 
programme se déroule du Lundi au Jeudi, 
mais reprogramme les matchs le Vendredi si 
nécessaire.  
Pour ........... les 8-16 ans
Endroit .......Emplacements dans toute la ville
Dates ..........Du 5 Juillet au 13 Août 
Temps .........du Lundi au Jeudi, de 17h00 à 

21h00
Contact .......Woodley August, 617-961-3084 

woodley.August@boston.gov

EAST BOSTON SUMMER 
RECREATION AND SPORTS 
CENTER
Dans ce programme sans rendez-vous, les 
jeunes peuvent participer à des activités 
supervisées, notamment des sports, des jeux 
et des activités artistiques. La pré-inscription 
est recommandée.
Pour ........... les 7-14 ans
Endroit .......Stade Sartori à East Boston 

Memorial Park
Dates ..........Du 10 Juillet au 17 Août 
Temps .........de 9h00 à 15h00
Contact .......Cheryl Brown, 617-635-4505,  

cheryl.brown@boston.gov

DÉFI FENWAY
Le Défi Fenway, parrainé par les Red Sox de 
Boston, est une opportunité pour les jeunes 
de rivaliser avec d'autres jeunes de leur âge 
dans des habiletés de baseball telles que la 
course de base, le tangage et le frappeur. 
Âges regroupés 7/8, 9/10 et 11/12. Les 
meilleurs finisseurs gagnent des billets pour 
le match Sox avec reconnaissance sur le 
terrain.
Dates ..........Du 9 juillet au 10 août
Contactez ...Billy Sittig, 617-961-3082,  

billy.sittig@boston.gov
Inscription ..En ligne à redsox.com/

fenwaychallenge (site web actif à 
partir du 1er mai 2018)

FOOTBALL FOR YOU
‘Football For YOU’ a été créé par Patriots 
Alumni en partenariat avec la Fondation de 
bienfaisance des Patriotes de la New England 
et la Fondation NFL pour apporter les bases 
du football aux enfants en New England 
et dans les environs. Cette clinique unique 
sans contact d'une journée met l'accent 
sur le leadership, le travail d'équipe et 
l'engagement envers les jeunes athlètes.

Ages ...........Les 9-14 and
Endroit .......Madison Park High School 
Date ...........À déterminer
Contact .......Billy Sittig, 617-961-3082, 

billy.sittig@boston.gov

LEÇONS QUOTIDIENNES 
DE GOLF JUNIOR
Ce programme fournit des instructions de 
base dans les bases du golf et est enseigné 
par des professionnels. L'équipement est 
fourni et une pré-inscription est requise.  
Pour ...........Les 7 à 12 ans 
Locations ....William Devine G.C. Dorchester & 

George Wright G. C. Hyde Park
Dates ..........Du 10 juillet au 16 août
Contactez ...Billy Sittig, 617-961-3082 ou  

billy.sittig@boston.gov

LACROSSE CAMPS
Apprenez à jouer à la crosse!  Les camps 
offrent des instructions de base pour les 
joueurs de tous les niveaux, débutants  à 
avancés.  Les joueurs sont encouragés à 
apporter leur propre équipement, mais 
l'équipement sera fourni pour l'utilisation au 
camp.
Pour ...........Les  8-14 ans
Endroit .......Emplacements à travers la ville, 
Dates ..........Du 9 Juillet au 10 Août
Temps .........Varient
Contact .......Woodley Auguste, 617-961-3084, 

woodley.auguste@boston.gov, 

TOURNOI DE BASEBALL 
COUPE DU MAIRE 
Parrainé par les Red Sox de Boston, des 
programmes de baseball pour les jeunes de 
partout dans la ville participent à ce tournoi 
excitant.
Pour ...........Les 9 à 12 ans 
Lieu ............Moakley Park, South Boston 

et Parkway Little League, West 
Roxbury 

Dates .......... les samedis et dimanches, du 7 au 
22 juillet

Heures .......de 8h00 à 16h00
Contactez ...Billy Sittig, billy.sittig@boston.gov, 

617-961-3082

LA COUPE DU MAIRE POP 
WARNER JAMBOREE
Les équipes de Boston ont l'occasion de se 
préparer pour la saison de football lors de 
cette compétition de pré-saison sponsorisée 
par Comcast et les Patriots de New England.
Pour ...........Les  6-14 ans
Endroit .......West Roxbury Educational 

Complex
Date ...........Dimanche, le 19 Août 
Temps .........8h00 - 15h00

RÉGATE D'AVIRON DU 
MAIRE
Présenté en partenariat avec RowBOSTON et 
Community Rowing, Inc.  Les programmes 
d'aviron pour les jeunes de toute la ville 
participent à cette excitante régate sur la 
rivière Charles.
Ages ...........Les 12-18  ans
Endroit .......Harry Parker Boathouse,  

20 Nonantum Road, Brighton
Date ...........Dimanch, le 3 Juin
Temps .........de 9h00 à 13h00
Contact .......Barbara Hamilton à barbara.

hamilton@boston.gov ou  
617-961-3093

TOURNOI DE SOFTBALL 
COUPE DU MAIRE
Parrainé par les Red Sox de Boston, des 
programmes de baseball pour les jeunes de 
partout dans la ville participent à ce tournoi 
excitant.
Pour ...........  Les filles, de 9 à 18 ans
Endroit .......Ross Field, Westminster St., Hyde 

Park
Dates ..........Le 6 Juillet au 15 Juillet 
Temps .........8h30 - 15h00
Contac ........Larelle Bryson, 617-961-3092, 

larelle.bryson@boston.gov, 

L'EXPÉRIENCE DU RED SOX
Une occasion unique pour les jeunes joueurs 
de baseball de Boston, l'Expérience du 
Red Sox enseigne aux participants diverses 
habiletés de baseball tout en s'entraînant 
dans le stade de baseball le plus populaire 
de la Ligue Majeure de Baseball. Les enfants 
courent les bases, lancent dans l'enclos, 
frappent dans une cage de frappeur, et 
visitent Fenway Park. Le pré-enregistrement 
est requis.
Ages ...........Les 7 à 12 ans  
Lieu ............Fenway Park
Date ........... le 2 août
Contactez ...Billy Sittig, 617-961-3082 ou  

billy.sittig@boston.gov

LES SPECTACLES DE 
MARIONNETTES DE 
ROSALITA 
La série Marionette Puppet Show revient dans 
divers ateliers pour enfants. Ces spectacles 
de marionnettes fantaisistes ravissent 
l'enfant dans tout le monde. Découvrez le 
charme unique des Marionnettes de Rosalita 
avec des marionnettes faites par l'acteur-
marionnettiste professionnel Charlotte Anne 
Dore.
Pour ...........Les 3 à 10 ans
Heures .......11h00 
Contactez ...Jennifer Widener, 617-961-3047 

pour plus d'informations. 
Le mercredi 11 juillet - Gertrude Howes 

Playground, Roxbury
Le mardi 17 juillet - Martin Park, Dorchester
Le mercredi 18 juillet - Sweeney Playground- 

South Boston
Le jeudi 2 août - Christopher Columbus Park, 

North End
Le jeudi 16 août - Fallon Field, Roslindale
Le mardi 16 août - Marcella Playground, 

Roxbury

FÊTES DE DANSE SPLASH
Amenez les enfants au parc pour qu'ils se 
rafraîchissent dans les sprays et essayez des 
friandises savoureuses. Écoutez de la musique 
en jouant à des jeux et en dansant dans les 
parcs. 
Heures .......11h00 - Midi
Le jeudi 12 juillet - Doherty Playground, 

Charlestown
Le vendredi 20 juillet - Mozart Street 

Playground, Jamaica Plain 
Le vendredi 27 juillet - Paris Street 

Playground, East Boston 
Le vendredi 10 août - Hynes Playground, 

West Roxbury
Le vendredi 17 août - Hunt/Almont Park, 

Mattapan
Contactez ...Jennifer Widener, 617-961-3047 

PROGRAMME DE TENNIS 
ET DE LECTURE D'ÉTÉ
En partenariat avec Boston Parks & Recreation, 
Tenacity propose un programme de tennis 
et de lecture. Les participants reçoivent une 
instruction de tennis, un jeu d'équipe et 
peuvent participer au Tournoi de Tennis de 
la Coupe du maire en Août. Tous les élèves 
participent également à une activité de 
lecture d'une demi-heure par jour. Les enfants 
handicapés sont encouragés à postuler.
Pour ...........Les  6-16 ans
Endroit .......Emplacements à travers la ville, 
Dates ..........Du 9 Juillet au 17 Août
Temps .........Âges: 6-10: 9h00 - Midi 

Âges: 11-18: 13h00 - 16h00 
Contact .......Barbara Hamilton, 617-961-3093, 

barbara.hamilton@boston.gov
Enrôlement .En ligne sur www.tenacity.org

CENTRE SPORTIF DU WHITE 
STADIUM 
Dans ce programme de six semaines, vous 
apprendrez les principes fondamentaux d'une 
variété de sports.  Il y a aussi un programme 
d'enrichissement en lecture, écriture et 
mathématiques au White Stadium offert 
chaque semaine les lundis du 16 Juillet au 
13 Août. 
Pour ........... les 7-14 ans
Endroit .......White Stadium, Franklin Park
Dates ..........Du 10 Juillet au 17 Août
Temps .........Mardi-Vendredi, 8h30 - 15h00
Date Limite .FC/FS; pré-inscription en ligne 

requise; L'espace est limité.
Contact .......Larelle Bryson,  617-961-3092  

larelle.bryson@boston.gov
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Camps Résidentiels d'Été

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

READBOSTON 
STORYMOBILE 
La Storymobile ReadBoston roulera dans 
votre quartier cet été. Chaque semaine, 
un conteur professionnel visitera des sites 
d'accueil, et tous les enfants présents 
recevront un nouveau livre de haute qualité 
à garder.
Pour ...........Les 3 à 8 ans
Dates ..........Du 10 juillet au 4 août
Heures ....... tout pour savoir quand le 

Storymobile sera dans votre 
quartier.

Prix ............Gratuit
Contactez ...617-918-5286 ou 617-635-READ 
Site Web .....readboston.org

LE CENTRE KROC DE 
L'ARMEE DU SALUT DE 
BOSTON
PROGRAMMES DE NATATION 
AQUATIQUE 
Enseigner aux enfants et aux adolescents à nager 
et à être en sécurité dans et autour de l'eau. 
Pour ...........Les 3 à 17 ans
Lieu ............Dorchester 
Dates ..........Juin-juillet 
Heures .......de 13h00 à 16h00

Pond et Charlestown à la page 5.
Dates ..........Tous les jours en été
Heures .......Bateaux à rames: 09h00 - coucher 

de soleil; Voiliers: 3h30 - coucher 
de soleil en semaine, 09h00 - 
coucher de soleil le week-end

Prix ............Location / heure, marins 
expérimentés uniquement: 
Bateaux à rames $10; Voiliers 
$15/heure

Contactez ...Boat House (en saison)  
617-522-5061

Site Web .....courageoussailing.org/Locations/
jamaica-pond/

SERVICE PARC NATIONAL
PROGRAMME JUNIOR RANGER
Il y a beaucoup de parcs historiques 
nationaux à Boston, et chacun a des gardes 
du parc pour donner des visites et répondre 
aux questions. Lorsque vous visitez un site, 
votre enfant peut faire un voyage dans le 
temps et devenir un Garde Forestier Junior 
Parc National Historique. Commencez par 
prendre un livre d'activités des Gardes 
Forestiers juniors dans un centre d'accueil:  
Centre-ville à 15 State Street ou Charlestown 
Navy Yard.
Contactez ...617-242-5642
Site Web .....nps.gov/bost

plus d'activités estivales, suite

AGASSIZ VILLAGE SUMMER 
CAMP
Un programme de camp résidentiel d'été 
d'une durée de deux semaines qui offre 
une expérience qui élargit l'horizon socio-
émotionnel de ses campeurs grâce à une 
vaste gamme d'activités récréatives allant 
des arts et métiers aux jeux de plein air en 
passant par la natation et la navigation.
Pour ...........La 2e à la 12e année, faible 

revenu / mal desservi
Endroit .......Poland, ME 
Transport ....Oui, de Bunker Hill CC
Dates ..........Du 2 Juillet au 10 Août 
Temps .........camp résidentiel estival
Frais ...........$1,200/ session de 2 semaines, 

échelle mobile basée sur le 
revenu et la taille du ménage.

Contact         Thomas Semeta, tsemeta@
agassizvillage.org, 781-860-0200

Enrôlement .Apply En ligne sur www.
agassizvillage.org/registration

Site Web .....www.agassizvillage.org     

CAMP HAWKEYE
CAMP DE SOMMEIL
Notre mission à Camp Hawkeye est de 
rassembler une communauté diversifiée de 
personnes qui comprennent des campeurs 
et du personnel d'une variété de milieux 
géographiques, socio-économiques, 
culturels, ethniques et religieux. De cette 
façon, nous cherchons à combler les fossés 
sociaux, économiques et culturels pour 
établir des relations positives et une profonde 
compréhension mutuelle pour nos jeunes 
campeurs..
Pour ...........Les 8 à 17 ans
Lieu ............Moultonborough, New Hampshire
Dates ..........Du 25 juin au 11 août
Prix ............$2,100-$6,850 selon le séjour.
Contactez ...Jessica Colgan-Snyder, jess@

camphawkeye.com, 781-315-
1297

Site Web .....CampHawkeye.com     

CAMP KESEM MIT
Camp Kesem, géré par des étudiants du 
MIT, est un camp d'été gratuit et sans but 
lucratif pour les enfants de 6 à 18 ans dont 
les parents ont ou ont eu un cancer. Pendant 
leur semaine au Camp Kesem, les enfants 
peuvent s'amuser et être des enfants avec 
d'autres qui comprennent ce qu'ils vivent.
Pour ...........Les enfants de 6 à 18 ans, dont les 

parents ont ou ont eu un cancer; 
les enfants ayant des besoins 
spéciaux sont les bienvenus

Endroit .......Camp Wekeela à Hartford, Maine
Dates  .........Du 12 au 17 Août et du 19 au 24 

Août 
Frais ...........Gratuit

Date Limite .FC/FS; postuler en ligne
Contact .......ckcampers@mit.edu
Site Web .....campkesem.org/mit

CARREFOUR POUR LES 
ENFANTS 
CAMP WING
Camp Wing fournit une communauté 
sécurisée et solidaire pour les garçons et les 
filles qui vivent dans des environnements à 
risque. Les activités quotidiennes incluent 
la natation et l'enseignement libre, les 
arts et l'artisanat, les sports et les jeux, le 
mur d'escalade, la pêche, le tir à l'arc et 
plus encore. Les campeurs apprendront 
également des compétences qui les aideront 
tout au long de l'année, comme apprendre 
à être un bon ami et un bon auditeur et à 
montrer du respect pour eux-mêmes et pour 
les autres. 
CAMP MITTON
Dans un petit cadre familial, les garçons et les 
filles apprennent des façons saines de faire 
face à des situations stressantes telles que 
l'itinérance, la violence et la négligence. De 
nombreux campeurs sont référés par le DFC, 
le MSPCC, les services de santé mentale et 
les refuges. Le programme met l'accent sur la 
gestion du comportement et la construction 
d'une forte image de soi, le tout dans une 
atmosphère de camp non compétitive à Cape 
Cod.
Pour ...........Les classes 1-8 (Wing) ou  

1-7 (Mitton)
Lieu ............Camp Wing: Duxbury, MA 

Camp Mitton: Brewster, MA
Transport ....de Boston College High School, 

Dorchester
Dates ..........Du 28 juin au 11 juillet; Du 13 

juillet au 1er août; Du 4 au 23 
août

Prix ............Les taux de coût vont de $440-
$490; tarif réduit basé sur le 
revenu familial, la taille et la 
situation financière; une aide 
financière peut être disponible sur 
demande

Date limite .FC/FS; plus vous vous inscrivez tôt, 
plus vous avez de chance d’obtenir 
votre session préférée

Contactez ...Ashley Charron, 617-765-7098 
ashley@crossroadsma.org

Site Web .....crossroadsma.org

NATURE'S CLASSROOM 
ADVENTURE CAMP AND LIFE-
TECH VENTURES
Les camps de Nature's Classroom sont 
destinés aux enfants et aux adolescents qui 
aiment s'amuser en plein air.
Adventure Camp à Hancock, New Hampshire, 
propose du kayak en eaux vives, du tir à 
l'arc, de la forge, de l'escalade, de l'art de la 

PROGRAMME D'ETE 
FLAGSHIP COMPUTER 
CLUBHOUSE
The Computer Clubhouse est un studio de 
design gratuit pour les 10-18 ans avec des 
activités telles que l'animation, la conception 
3D, la production cinématographique et 
musicale. Leur programme d'été offre un 
soutien de mentor de qualité de la part de 
professionnels de la conception locaux, des 
ateliers passionnants pour les débutants et 
les experts, des excursions et plus encore. 
"Venez créer avec nous!"
Pour ...........Les 10 à 18 ans
Lieu ............Musée des sciences, Boston
Dates ..........Juillet-août, Du Mardi au Samedi
Heures  .......de 13h00 à 17h00
Prix ............Gratuit; pas de frais d’admission 

au musée
Contactez ...Kas Okeyo, kokeyo@mos.org, 

617-589-0466
Site Webs ...clubhousebeat.org and 

computerclubhouse.org
JAMAICA POND BOATING
Pendant l'été, vous pouvez louer des bateaux 
à rames et des voiliers à la Jamaica Pond Boat 
House, qui est gérée par Courageous Sailing, 
Inc. Informations sur les programmes d'été 
du Courageous Sailing Centre à Jamaica 

Prix ............$5.00/30 min. classe
Inscription ..Appelez ou envoyez un courriel
Contactez ...Denean R. Johnson, 617-318-

6973, Denean.Johnson@use.
salvationarmy.org

Site Web .....bostonkroc.salvationarmy.org/
BostonKroc/Aquatics

ZUMVIX 
SPROUTS 
ZUMIX propose des programmes de musique 
animés pour les adolescents de Boston toute 
l'année. 
Les classes de Sprouts ZUMIX pour les enfants 
plus jeunes proposent des initiations à la 
musique, au théâtre et à la danse en mettant 
l'accent sur les techniques de scène et de 
performance. C'est une excellente occasion 
pour les jeunes enfants de découvrir ce qu'est 
ZUMIX. Inscrivez-vous au chœur, à l'orchestre 
ou au théâtre musical Sprouts cet été.
Pour ...........Les 7 à 11 ans
Lieu ............260 Sumner Street, East Boston
Dates ..........Du 5 juillet au 25 août
Heures .......Varient selon le programme; 

Appelez pour information
Prix ............$5/classe
Date limite .. FC/FS
Contactez ...617-568-9777, zmail@zumix.org
Site Web ...... zumix.org

nature, de la photographie, des techniques 
de vie primitives et d'autres aventures. Tous 
les campeurs participent à des activités 
d'entraînement en plein air, à des activités 
sportives, à de l'artisanat, à des activités 
communautaires, à des aventures riveraines 
et à des activités spéciales tout-camp. 
Pour ...........Les âges 10-17
Endroit .......Hancock, NH
Dates ..........Du 1er Juillet au 10 Août 10 

Sessions de 6 et 13 jours
Frais ...........$949 pour 6 jours; $1,832 pour 

13 jours; gros rabais early bird
Date Limite .Le 23 Mars pour les tarifs 

préférentiels early bird
Contact .......603-525-3311
Site Web .....naturesclassroom.org
Life-TECH Ventures offre une communauté 
non compétitive dans laquelle les enfants 
apprennent et grandissent en tant 
qu'individus. Plus de douze fois chaque 
semaine sont consacrés à un domaine central 
que les enfants choisissent d'étudier: la 
science physique, les sciences naturelles, les 
arts ou les défis d'aventure.
Pour ........... les âges 8-16
Endroit .......Charleton, Mass.
Dates ..........Du 8 Juillet au 28 Juillet
Frais ...........$810/semaine
Contact .......1-800-433-8375
Site Web .....naturesclassroom.org

LE CENTRE COMMUNAUTAIRE 
DU SOUTH END CORPS DE 
L'ARMÉE DU SALUT
PROGRAMME DE CAMP D'ÉTÉ
 Ce programme est parrainé par une 
organisation confessionnelle chrétienne. 
Camp d'été de nuit. Les activités 
comprennent la natation, la navigation de 
plaisance, les sports, les arts et l'artisanat, 
le folklore amérindien, la découverte de la 
nature, le pionnier et un cours de base sur les 
cordes.
Pour ...........Les 6 à 16 ans
Lieu ............Sharon 
Dates ..........Du 24 juin au 15 août
Heures .......Nuitée 
Prix ............$72 pour chaque session de 6 

jours 
Contactez ...Timothy Morris, 6176-236-

7233 X258,  tmorris@use.
salvationarmy.org

Inscription .. Inscription en ligne
Site Web .....www.campwonderland.org  

SMITH PARK DE NEW 
YORK, INC.
CAMP WA WA SEGOWEA
Camp WA WA Segowea est situé sur plus de 
450 acres de nature sauvage immaculée 
autour du lac Harmond dans les montagnes 
Berkshire du Massachusetts. Dans ce cadre 

naturel, les campeurs de partout au pays sont 
venus Pour quatre générations à l'expérience 
d'une aventure de camping américaine 
traditionnelle qui évolue et change avec 
chaque nouvel été des participants.
Pour ...........Les classes 3-11
Lieu ............Berkshires
Dates ..........Du 16 juillet au 29 juillet et Du 30 

juillet au 12 août (Une inscription 
d’une semaine sera disponible 
pour les deux sessions)

Prix ............Un dépôt de $100 est recueilli au 
moment de l'inscription. Prix: en 
attente

Contactez ...Lily Mercogliano Easton, lilymerc@
gmail.com, 845-232-0619

Site Web .....www.smithpark.org   

CAMPS 4-H DU 
MASSACHUSETTS 
Les camps 4-H offrent un large éventail 
d'activités pour les enfants de 8 à 17 ans. 
La plupart ont des programmes de jour et 
de nuit de la fin juin à la fin août. Certains 
ont des programmes Pour les enfants 
handicapés. Les camps de nuit sont d'environ 
$510-$670/semaine.
Contactez l'Université du Massachusetts 
Bureau Extension Pour plus d'informations 
sur chaque camp: 781-891-0650, mass4h.
org/resources/4-h-camps 

MASS. AUDUBON SOCIETY
WILDWOOD CAMP
Wildwood offre des activités comme la voile 
et la randonnée, ainsi que des activités 
amusantes de sciences et de nature comme 
l'écologie forestière, la vie durable et le suivi 
des animaux. 
Les adolescents qui entrent en 10e à la 12e 
année peuvent s'inscrire à un programme 
de formation pour les leaders de trois 
semaines afin de profiter du plaisir du camp, 
de partager leurs talents, d'explorer les 
questions environnementales et d'aider les 
jeunes campeurs. Les adolescents âgés de 
14 à 17 ans peuvent également s'aventurer 
dans les magnifiques endroits autour de New 
England lors d'un voyage Teen Adventure Trip 
d'une semaine.
Pour ...........Les âges 9-17
Endroit .......Rindge, NH
Dates ..........Du 18 Juin au 18 Août; Sessions 

de 1 et 2 semaines 
Frais ...........Les prix varient. Bourses 

disponibles. appel ou envoyez un 
e-mail pour une application

Date Limite .Le 1er Mai; appelez ou visitez le 
site web pour connaître les dates 
des sessions d'information et des 
journées portes ouvertes

Contact .......1-866-MAS-CAMP (627-2267) 
1-781-259-2183 

Site Web .....wildwoodcamp.org
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS
ANNÉE SCOLAIRE PROLONGÉE 
Le Bureau de l'éducation de l'enfance en 
difficulté du BPS organisera l'année scolaire 
prolongée (ESY) durant l'été 2018. Les 
étudiants handicapés du BSP peuvent être 
invités à participer à ce programme afin de 
minimiser la régression substantielle des 
compétences au cours de l'été La décision 
de recommander un élève à ESY est prise 
sur une base individualisée par l'équipe IEP 
de l'étudiant. Les familles d'élèves qui sont 
recommandées pour l'ESY recevront des 
informations détaillées, y compris l'école et 
temps ESY assignée, plus tard au printemps. 
Pour ...........Des étudiants avec ESY dans son 

IEP
Dates ..........Du 9 Juillet au 10 Août
Temps .........5 fois par jour, 5 jours par 

semaine; Temps spécifiques au 
site à transmettre aux familles 
avant le programme

Transport ....Tel que déterminé par IEP
Frais ...........Sans frais; petit déjeuner et 

déjeuner fournis
Contact .......Pour toute question sur 

l'admissibilité, veuillez 
communiquer avec l'enseignant, 
le coordonnateur de l'education 
spéciale ou le directeur de votre 
élève. 

4-H CAMP HOWE  
ECHO RESIDENT 
Les jeunes sont pleinement intégrés à tous 
les aspects du programme du camp, de la 
vie en chalet à toutes les activités. Un bon 
endroit pour rencontrer de nouveaux amis, 
apprendre de nouvelles compétences et 
s'amuser.  Autres camps inclusifs disponibles; 
appelez pour vous renseigner.
Pour ........... les âges 7-17, les filles et les gars
Type ...........camp résidentiel
Endroit .......Goshen, MA
Frais ...........Peut offrir une aide financière 

pour certains de leurs 
programmes. S'il vous plaît 
contactez le camp directement 
pour plus de détails. 

Contact .......Terrie Campbell, 413-268-7635, 
office@camphowe.com

Site Web .....camphowe.org

BOSTON CENTERS FOR 
YOUTH & FAMILIES  
CAMP JOY
Camp Joy est un programme thérapeutique 
et récréatif pour les enfants et les adultes 
handicapés. Les activités comprennent la 
natation, la danse créative et le théâtre. Le 
petit déjeuner et le déjeuner sont fournis.
Pour ...........Les résidents de Boston 

handicapés, âgés de 3 à 22 ans
Endroits ......BCYF Jackson-Mann, Madison 

Park et centres communautaires 
Ohrenberger

Transport ....Fourni de porte à porte

Langues .....Varient selon le site
Dates ..........À DÉTERMINER
Temps .........8h00 - 14h00 ou 9h00 - 15h00
Frais ...........$250; $75 supplémentaires pour 

les frères et sœurs
Contact .......617-635-4920 ext. 2402
E-mail  ........Roberta.Smalls@cityofboston.gov
Site Web .....boston.gov/bcyf

CAMP ALLEN 
Ce camp résidentiel offre des possibilités 
de croissance, d'amitié et de plaisir dans un 
environnement extérieur pour les enfants et 
les adultes ayant une déficience intellectuelle 
et d'autres défis.
Pour ........... les âges 6-90
Endroit .......Bedford, NH (une heure de 

Boston)
Dates ..........Des sessions de 1 et 2 semaines, 

Du 11 Juin au 25 Août; Portes 
ouvertes le 2 Mai (date ultérieure 
le 3 Mai)

Temps .........camp résidentiel
Frais ...........$850/ session d'une semaine; 

$1,700/ session de deux 
semaine; bourses d'études et aide 
financière limitée disponibles

Date Limite .FC/FS; ouvertures limitées
Contact .......Michael Constance, 1-603-622-

8471, michael@campallennh.org
Site Web .....campallennh.org

CAMP HARBOR VIEW
Camp Harbourview en collaboration avec 
Access Sports America accueille les enfants 
ayant des besoins spéciaux.  
Pour ........... les 11-14 ans avec déficience 

intellectuelle légère, retard de 
développement, ASD et déficience 
sensorielle. 

Endroit .......1946 Washington St., Boston
Transport ....Oui
Dates ..........Du 2 Juillet au 23 Août
Temps .........8h30 - 16h30 
Frais ...........$5 de frais de traitement pour 

soumettre une demande, mais le 
programme lui-même est gratuit. 
Ces frais peuvent également être 
annulés si nécessaire (il suffit 
de sélectionner la demande de 
dispense sur le formulaire en 
ligne).

Contact .......Barak Soreff, 617-379-5500, 
bsoreff@campharborview.org 

Enrôlement .Applications en ligne à 
campharborview.org/contact/
applications-and-forms. Les 
candidats seront placés sur une 
liste d'attente une fois la session 
terminée. 

Site Web .....www.campharborview.org       

CAMP HORIZONS 
Programmation résidentielle et récréative 
pour les enfants et les adultes ayant une 
déficience intellectuelle. Le personnel bien 
formé utilise la programmation positive pour 
soutenir leurs campeurs.
Pour ...........Les 8 ans et plus
Endroit .......South Windham, CT 
Temps .........camp résidentiel
Frais ...........$2,947/2 semaines
Contact .......Scott Lambeck, 860-456-1032, 

slambeck@horizonsct.org
Site Web .....horizonsct.org

CAMP ISOLA BELLA 
Camp Isola Bella, une île magnifique au 
milieu de Twin Lakes, est pour sourds, 
malentendants. 
Pour ...........Les âges 8-17 (sessions jeunesse 

et ado)
Endroit .......Taconic, CT 
Temps .........camp résidentiel
Frais ...........$975/2 semaines, aide financière 

disponible
Contact .......Alyssa Pecorino, 860-899-1209, 

IBDirector@asd-1817.org
Site Web .....www.campisolabella.org 

CAMP JACK
Camp d'été pour les jeunes atteints de 
diabète.  Ce qui suit assure la santé et la 
sécurité de votre campeur pendant qu'il 
apprécie le camp: infirmière enregistrée sur 

place, pédiatre local comme conseiller en 
soins de santé de camp, personnel formé 
par un éducateur certifié en diabète (CDE), 
membres du personnel certifiés en RCR et 
d'abord Aide, Politiques et Procédures en 
conformité avec le Département de Santé 
Publique, Durée et Lieu des Tests de Glucose 
Désignée, Suivi du Diabète, Collations et 
Boissons Appropriées, Membre Accrédité de 
l'American Camp Association (ACA), Membre 
de l'Education pour le Diabète et Camping 
Association (DECA)
Pour ...........Les 5 à 14 ans, les jeunes atteints 

de diabète, leurs frères et sœurs et 
leurs amis

Endroit .......Rehoboth, MA
Temps .........camp résidentiel
Frais ...........$150/semaine
Contact .......508-679-5233
Site Web .....peopleinc-fr.org/programs/

diabetes-association-inc

CAMP STARFISH 
Ce camp résidentiel dans le New Hampshire 
sert les enfants avec des différences 
émotionnelles, comportementales et 
d'apprentissage. Le ratio personnel / 
campeurs est de 1 pour 1. 
Pour ........... les 7-15 ans avec des troubles 

émotionnels, comportementaux 
et d'apprentissage

Endroit .......Rindge, NH (70 miles de Boston)
Transport ....Fourni de Boston
Dates ..........Du 24 Juin au 18 Août 
Temps .........Camp résidentiel
Frais ...........$1,475 pour 5 jours; $4,050 pour 

14 jours; $5,250 pour 19 jours; 
aide financière basée sur le besoin

Date Limite .FC/FS
Contact .......978-368-6580 
Site Web .....campstarfish.org 

THE BRIDGE CENTER 
SUMMER DAY CAMP
Le Bridge Center est un camp de jour pour 
les enfants et les jeunes adultes atteints 
du syndrome d'Asperger, de l'autisme, 
des handicaps sociaux et émotionnels, des 
handicaps neuromusculaires et d'autres 
troubles. Les campeurs peuvent profiter 
de l'équitation, la natation, le canotage, la 
pêche, la musique et la danse, les arts et 
l'artisanat, la cuisine, les sports et le tir à l'arc. 
Appelez pour planifier une évaluation. 
Pour ...........Les 4-22 ans de toutes les 

capacités
Endroit .......Bridgewater, MA
Transport ....Disponible à l'école Joseph Lee, 

Dorchester, $100/semaine
Dates ..........Du 25 Juin au 24 Août; plusieurs 

sessions au choix, de 1 à 6 
semaines

Temps .........de 9h00 à 15h00; journée 
prolongée à 17h

Frais ...........$550/semaine; journée 
prolongée est extra.

Date Limite .Le 30 Mars
Contact .......Abby Ross, 508-697-7557 ext. 12, 

aross@thebridgectr.org
Site Web .....www.thebridgectr.org

CAMPS POUR LES ENFANTS 
ATTEINTS DE DIABÈTE
Lors de ces camps de jour et de nuit, les 
enfants jouent les sports, la natation, les 
loisirs, le soutien et l'amitié lorsqu'ils 
apprennent à vivre avec le diabète de type 
1. Les frères et soeurs non diabétiques et 
les amis peuvent également y assister. $50 
d'inscription.
BARTON DAY CAMP BOSTON 
Pour ........... les âges 6-15 avec le diabète; 

Leaders-in-Training, 14-15 ans
Endroit .......St. John’s Preparatory School,  

Danvers
Transport ....Disponible à partir de Boston 
Dates ..........Du 23 au 27 Juillet
Temps .........9h00 - 16h00
Frais ...........$650; aide financière disponible
Date Limite .FC/FS
Contact .......508-987-2056
Site Web .....bartoncenter.org/bcsite/node/13

CLARA BARTON CAMP FOR GIRLS 
Pour ........... les filles de 6 à 16 ans atteintes de 

diabète
Endroit .......North Oxford, MA
Dates ..........Du 24 Juin au 11 Août; Sessions 

de 1, 2 et 3 semaines
Temps .........Camp résidentiel
Frais ...........Une semaine: $1,325; deux 

semaines: $2,535; trois 
semaines: $4,045;aide financière 
disponible

Date Limite .FC/FS
Contact .......508-987-2056
Site Web .....bartoncenter.org/bcsite/node/13 
JOSLIN CAMP FOR BOYS 
Pour ........... les garçons de 6 à 16 ans atteints 

de diabète
Endroit .......Charlton, MA
Dates ..........Du 24 Juin au 11 Août; Sessions 

de 1, 2 et 3 semaines
Temps .........Camp résidentiel
Frais ...........Une semaine: $1,325; deux 

semaines: $2,535; trois 
semaines: $4,045;aide financière 
disponible

Date Limite .FC/FS
Contact .......508-248-5220
Site Web .....bartoncenter.org/bcsite/node/13

CENTRE POUR LES AVEUGLES
CARROLL KIDS 
Carroll Kids est un programme 
d'enrichissement et de loisirs d'une semaine 
qui aide les enfants à utiliser le braille, 
la technologie d'assistance, les aptitudes 
sociales, l'orientation et la confiance en soi.  
Carroll Centre a également plusieurs 
programmes pour les adolescents et 
SailBlind, qui enseigne aux enfants aveugles 
à naviguer.
Pour ........... les élèves de la 1ère à la 5ème 

année qui ont une déficience 
visuelle

Endroit .......770 Centre St., Newton, MA
Dates ..........Du 23 au 27 Juillet 
Temps .........Options de jour et du jour au 

lendemain; appelez pour plus de 
détails; les journées d'information 
sont le 4 Avril, le 2 Mai et le 6 
Juin, de 10 h à 13 h 30

Frais ...........Variable; financement disponible 
par le biais des organismes d'État 
pour les aveugles

Date Limite .FC/FS
Contact .......Kathy Felt, kathy.felt@carroll.org, 

617-969-6200 ext. 216
Site Web .....carroll.org

JUDGE BAKER CHILDREN'S 
CENTER
L'INSTITUT D'ENRICHISSEMENT 
D'ÉTÉ
Un programme de cinq semaines qui 
enseigne aux enfants des façons efficaces 
de gérer le TDAH et d'autres problèmes de 
comportement. Le Summer Enrichment 
Institute est basé sur le Summer Treatment 
Program (Programme de traitement d'été) 
(STP), nommé programme modèle en 
santé mentale des enfants et des familles 
par l'American Psychological Association 
et l'Administration des toxicomanies et 
des services de santé mentale. Les enfants 
peuvent se faire de nouveaux amis, 
améliorer leurs compétences sportives 
et artistiques et développer des relations 
avec les membres du personnel. SEI est un 
programme hautement structuré qui favorise 
les comportements, améliore les aptitudes 
sociales et prévient l'érosion estivale du 
fonctionnement de l'année scolaire
Pour ...........Les 6-12 ans
Endroit .......Roxbury
Dates ..........Du 10 Juillet au 17 Août 
Temps .........8h00 - 16h00
Contact .......617-278-4286, sei@jbcc.harvard.

edu
Site Web ..... jbcc.harvard.edu/summer-

enrichment-institute  

Pour obtenir de l'aide pour 
trouver un camp pour un enfant 

handicapé, contactez …
FEDERATION FOR CHILDREN  

WITH SPECIAL NEEDS
La Summer Fun Camp Directory du FCSN 

classe plus de 200 camps pour enfants 
handicapés. Vous pouvez le télécharger 

gratuitement depuis leur site web.   
800-331-0688      fcsn.org/camps 

CAMPS ET FOIRES POUR LES 
 BESOINS SPÉCIAUX  

MASSACHUSETTS
www.spedchildmass.com/camps-special-
needs-massachusetts-autism-aspergers

BOSTON ACCESS AUX  
PARCS ET LOISIRS

 accessrec.org/programs-services/
summer-camp/

Camps for Children with Special Needs  
While many camps can accommodate children with disabilities, these are designed to help children 
with specific medical and other challenges. If you cannot afford a camp, always ask about financial aid.
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PROGRAMMES DE 
VACANCES D'AVRIL

Ces programmes se réunissent 
 du 17 au 20 avril.

FRANKLIN PARK ZOO
Pour ...........Les 7 à 11 ans
Lieu ............Franklin Park Zoo, 

Dorchester
Heures .......de 9h00 à 15h45
Prix ............$235 membres, $275 non-

membres
Contactez ...617-989-3742, education@

zoonewengland.org
Site Web .....zoonewengland.org

ÉCLAIREUSES
Pour ........... les filles des classes K-5 et 

6-10
Lieu ............Camp Cedar Hill, Waltham
Heures .......9h00 - 16h00
Transport .... fourni à partir de Boston, 

Mattapan, Hyde Park, 
Dorchester, Roxbury, Ouest 
Roxbury, Roslindale, South 
End

Prix ............$50 (K-5) ou $60 (6-10)/
jour; plus les frais de 
membre de $40 si ce n'est 
pas un membre; aide 
financière disponible

Contactez ...617-350-8335
Site Web .....gsema.org

CENTRE DES ARTS 
BROOKLINE 
Pour ...........Les 5-11 ans
Lieu ............Monmouth St., Brookline
Heures .......de 9h00 à 14h00; de 

8h00 à 17h30 journée 
optionnelle prolongée

Prix ............$255-320 + frais de 
matériel; $40 le matin et 
$60 l'après-midi journée 
prolongée

Contactez ...617-566-5715
Site Web .....brooklineartscenter.com

BOSTON PARCS ET 
LOISIRS
FESTIVAL DES SPORTS 
POUR FILLES
Les filles vivent une atmosphère 
de liberté, d'exploration et de défis 
individuels.
Pour ...........Les 11 à 14 ans
Lieu ............1350 Columbus Avenue, 

Roxbury
Heures .......de 8h30 à 16h00
Prix ............Gratuit
Contactez ...617-961-3093
Site Web .....apm.activecommunities.

com/cobparksandrecdepart

Plus d'Idées Pour un Bel Été

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

PartnerBPS.org
Qu'est-ce que PartnerBPS?
• PartnerBPS.org est une plateforme de partenariat 

en ligne pour les étudiants, les familles, les écoles 
et les partenaires de l'école et de la communauté. 
PartnerBPS cherche à mettre en contact les étudiants, 
les familles et les autres membres de la communauté 
BPS avec des opportunités de haute qualité fournies 
par les partenaires BPS école-Communauté.

• Apprenez-en plus sur les dates limites d'inscription, 
le calendrier, les langues offertes et les activités de 
programme pour les plus de 120 programmes d'été 
offerts aux étudiants de Boston Public School en 
visitant www.partnerBPS.org, et puis: 

 ; Cliquez sur "Search Programs"
 ; Sélectionnez “Summer” comme “Service Delivery Time”
 ; Cliquez sur "Search" pour voir tous les programmes 

d'été
 ; Sélectionnez " View Program Profile" pour explorer

Livres etc.
Pour des idées sur des livres, des films et d'autres 
divertissements pour les enfants, consultez ces sites Web. Si 
vous n'avez pas d'ordinateur, visitez votre bibliothèque locale. 
Ils ont des ordinateurs avec Internet à la disposition du public. 

www.bpl.org 
Listes de lecture d'été BPS, téléchargements MP3 gratuits, 
DVD et (bien sûr) des livres

www.reading.org  
Titres de livres recommandés par groupe d'âge

www.ala.org/alsc 
LListes de livres, de vidéos et de sites Web primés pour les 
enfants

www.parents-choice.org  
Critiques de livres, de vidéos, d'émissions de télévision et 
de logiciels pour enfants

Boston Central
www.bostoncentral.com

Ce site web répertorie des centaines d'événements, camps, 
classes, programmes, sports et activités dans et près de Boston 

pour tous les âges. 

Restez en bonne santé!
www.kohlshealthyfamilyfun.org

L'amusement sain pour les enfants et les familles est juste 
dans votre voisinage! Ce site Web de l'Hôpital pour enfants de 
Boston est rempli d'idées pour les activités, la cuisine saine et 
manger sur un budget (y compris des recettes faciles), et plus 
encore. En anglais et en espagnol. 

Soutenu par Kohl's Cares™. 

Mass. DCR
www.mass.gov/dcr

Le Ministère de la Conservation et des Loisirs (DCR) possède 
des piscines, des plages, des terrains de sport, des zoos, des 
pistes cyclables, des terrains de camping, des terrains de golf, 
des terrains de tennis et de basketball, des sentiers pédestres et 
de jogging. observation d'oiseaux, aires de pique-nique, canot, 
terrains de balle, aires de jeux, théâtre, concerts et musées - 
tous gratuits ou peu coûteux.

Où Obtenir de l'Aide 
Trouver un camp d'été 

Que chercher dans un 
Camp d'été ou programme

Après avoir choisi les camps ou les programmes qui correspondent le mieux à votre emploi 
du temps et qui seraient les plus intéressants pour votre enfant, obtenez plus d'information 
à leur sujet. Appelez chaque camp et posez beaucoup de questions.
Quelques questions à poser au personnel du programme et du camp:
  Le camp ou le programme est-il accrédité ou autorisé? Si oui, par qui? Si non, pourquoi?
  Quelle formation le personnel du camp reçoit-il en matière de sécurité, de supervision, de conseil, 

de résolution de problèmes et d'autres problèmes propres au travail avec de jeunes enfants?
  Est-ce que le prix comprend tout ou y a-t-il des frais supplémentaires pour le transport, le service 

alimentaire, les nuitées, l'inscription, les vêtements, etc.?
  Si le transport est fourni, quelles sont les spécificités?
  Si avant et après les activités du camp sont offertes, qui est avec les enfants et que vont-ils faire?
  Y a-t-il des activités compétitives (comme des sports d'équipe)? Votre enfant est-il à l'aise avec le 

niveau de compétition?
  Comment les parents peuvent-ils rester en contact avec leurs enfants pendant le camp? Les 

appels téléphoniques ou les e-mails sont-ils autorisés?
  Comment le camp répond-il aux besoins diététiques ou physiques particuliers des campeurs?
  Y a-t-il une journée portes ouvertes avant le début du camp afin que les parents puissent visiter le 

camp et rencontrer le directeur?
  Y a-t-il des jours de visite?

De l'American Camp Association, New England 
781-541-6080   acanewengland.org

L'American Camp Association, en New England, connecte les enfants aux camps de nuit 
dans tous les États de la New England et offre des conseils et des ressources personnalisés 
de recherche de camps gratuits. ACA New England publie un guide annuel des camps de 

jour et résidentiels accrédités qui comprend des questions à poser au directeur du camp et 
des conseils pour trouver un camp. Vous pouvez obtenir le guide en ligne ou demander des 

copies par téléphone ou par courriel l. 
Cambridge Camping

617-864-0960    cambridgecamping.org
Le programme de bourses d'études du camp de nuit de Cambridge Camping aide les 

familles à trouver des bourses pour plusieurs camps d'une nuit. Les résidents de Boston sont 
admissibles à ce service.

boston.mommypoppins.com
Ce site web est écrit par les parents. Il a un guide de camp et des tas d'idées pour les classes et 

les activités pour les enfants de tous âges.
National Camp Association, Inc. 
800-966-CAMP (2267)    summercamp.org

Ce service fournit des références aux camps de nuit.

BPS Centres d'Accueil 
Juillet 2018

SEUL LE CENTRE D'ACCUEIL DE 
ROXBURY EST OUVERT 

au Bolling Building 
2300 Washington St., 2e étage 

617-635-9010
• Lundi / mardi / jeudi:  

de 8h30 à 17h00
• Mercredi: de midi à 19 heures
• Vendredi: Fermé

 Fermé: 
jours de fériés fédérales,  

d'état et de ville.

Ni les écoles publiques de Boston ni 
ses employés ne font d'approbation, 
de recommandation ou de 
représentation quant à l'adéquation 
ou la pertinence de tout programme, 
organisation ou ressource non BPS 
figurant dans cette publication.

Vous cherchez des idées d'été pour les étudiants plus âgés?
Les écoles publiques de Boston publie également des trucs d'été 
pour les élèves des collèges et des lycées. Ni les écoles publiques 
de Boston ni ses employés ne font d'approbation, de recommandation 
ou de représentation quant à l'adéquation ou la pertinence de tout 
programme, organisation ou ressource non BPS figurant dans cette 
publication. bostonpublicschools.org/summer


