
A lire en premier. 
QUAND       NOUS VOULONS DIRE…
NOUS DISONS… 

ASAP �������� Aussi vite que possible. 
En d'autres termes, 
MAINTENANT.

BPS ���������� Écoles Publiques de 
Boston

Classe ������ La classe (année) à 
laquelle vous êtes 
actuellement

Transport � Indique s'il existe un 
moyen de transport vers 
la destination

FC/FS ������� Premier Arrivé, 
Premier Servi Certains 
programmes appellent 
cela des «admissions de 
roulement»

Date Limite - Date Limite 
le dernier jour pour 
postuler

Bon vieux temps d'été…

Février 2018

Bien sûr, c'est l'hiver maintenant ... mais l'été est en route, et le moment 
de faire vos plans d'été est MAINTENANT.  Est-ce que vous allez chercher 
un emploi? Beaucoup des meilleurs ont des délais d'application précoce. 
Qu'en est-il d'un programme académique de haute qualité, d'un stage 
ou d'un programme de bénévolat? Vous devrez peut-être rédiger un 
essai et obtenir des lettres de recommandation d'un enseignant ou d'un 
mentor adulte, ce qui peut prendre du temps. Il y a beaucoup de choses à 
faire à et autour de Boston. Vous pourriez obtenir un emploi, prendre des 
leçons de danse, apprendre à naviguer ou jouer au golf, jouer dans une 
pièce de théâtre, faire du bénévolat dans un musée ou un refuge pour 
sans-abri, planifier pour l'université, participer à un laboratoire scienti-
fique ou à une ferme. et assistez des concerts et films gratuits. (Vous pour-
riez même travailler sur vos compétences en mathématiques…)

u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u
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Avez-vous besoin d'idées? Summer Stuff 2018 est plein de bonnes idées. (Nous avons même suggéré quelques 
idées pour ce printemps et la prochaine année scolaire.) Lisez-le, encerclez ceux qui vous intéressent, puis visitez 
leurs sites Web ou appelez. Ils attendent de vous entendre. La plupart de ces programmes peuvent être trouvés sur 
PartnerBPS.org. Utilisez le moteur de recherche pour trouver exactement ce que vous voulez. Ensuite, appliquez 
— maintenant. Dans de nombreux cas, vous pouvez postuler en ligne ou imprimer une demande à partir du site 
Web. Ne soyez pas découragés par le coût de certains programmes. Beaucoup ont des bourses d'études et cherch-
ent des étudiants à Boston. En fait, certains programmes sont réservés uniquement aux étudiants qui assistent les 
Écoles Publiques de Boston. Bonne chance — et passez un bel été!

Le 5e Trimestre (5th Quarter) des Écoles Publiques de Boston
Programmes d'Apprentissage d'Été de 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. 

BOSTON LATIN SCHOOL
SUMMER REVIEW EXAM SCHOOLS 
{ÉCOLES D'EXAMEN DE RÉSUMÉ D'ÉTÉ}
Le programme offre aux étudiants qui ont 
moins de 30 absences une chance de réussir 
des cours et de gagner des crédits pour la 
promotion et l'obtention du diplôme. Les 
étudiants qui obtiennent en moyenne de 
la classe finale un « F + » sont admissibles à 
prendre jusqu'à deux cours d'examen d'été.  
Les étudiants en moyenne «D» sont encouragés 
à auditer l'école d'été pour enrichissement.
Pour �����������Les élèves d'école d'examen avec 

des moyennes finales entre 50 et 
70

Endroit �������78 Avenue Louis Pasteur, Boston
Dates ����������Du 9 Juillet au 3 Août
Temps ���������8h00 - 12h30
Contact �������Rachel Skerritt, 

617-635-8895,rskerritt@
bostonpublicschools.org

Enrôlement �Arrangé par le district.  
BRIGHTON HIGH SCHOOL
BENGAL SUMMER SCHOLARS
Le programme Bengal Summer Scholars sert 
une variété de profils d'étudiants, y compris les 
juniors et les séniors qui sont sous-crédités et 
hors piste pour l'obtention du diplôme ainsi 
que les étudiants de la 9e année entrants.  
Le programme consiste en un programme 
d'apprentissage axé sur des projets, jumelé 
à des occasions de visites sur le terrain et de 
récupération de crédits.
Pour �����������Les étudiants de la 9e année 

entrants, les juniors et les seniors 
sous-crédités

Endroit �������25 Warren Street, Brighton
Transport ����Oui
Dates ����������Du 9 Juillet au 3 Août
Date Limite �Le 15 Juin

Contact �������Rob Rametti, 857-234-7661, 
rrametti@bostonpublicschools.
org 

BURKE HIGH SCHOOL
ACADÉMIQUE & MENTORAT POUR 
LES ÉTUDIANTS TROP ÂGÉS ET SOUS-
CRÉDITÉS
Un programme académique / de mentorat 
d'été pour combler le fossé des réalisations et 
des opportunités pour les étudiants trop âgés et 
sous-crédités.
Pour �����������Grades 10-12, Les étudiants sous-

crédités, EL, et SWD 
Endroit �������60 Washington Street, Boston
Dates ����������Du 2 Juillet au 3 Août
Date Limite �April 12
Contact �������Filomena Cabral, fcabral@

bostonpublicschools.org, 617-
635-9837

Enrôlement �Les étudiants sont recrutés et 
invités à remplir un formulaire 
de demande. Des séances 
d'information sur les inscriptions 
sont offertes en Mars.

Site Web �����www.jebhs.org       
CHARLESTOWN HIGH SCHOOL
BELL RISING SCHOLARS (ÉTUDIANTS 
PROMETTEURS BELL)
Ce programme est conçu pour accueillir jusqu'à 
80 élèves prometteurs de 9e année, qui entrent 
à Charlestown High School en Septembre. Ce 
programme de 5 semaines comprend des cours 
de mathématiques, d'ELA, de musique et de 
développement communautaire.
Pour �����������Pour les élèves de 8e année 

assistant la CHS
Endroit �������240 Medford Street, Boston
Temps ���������8h00 - 14h00
Prix ������������Sans frais
Contact �������Christophe Teulet-Cote, 781-

927-8106,  cteuletcote@
bostonpublicschools.org

Enrôlement �Tous les élèves entrants de 9e 
année reçoivent une invitation à 
s'inscrire. 

Site Web �����charlestownhs.org    
CHARLESTOWN HIGH SCHOOL
PROGRAMMATION D'ÉTÉ
La structure de l'école d'été se concentre sur la 
récupération des programmes scolaires de base 
et des programmes d'EL.
Pour �����������Les étudiants de Charlestown 

High School et de son voisinage. 
Endroit �������240 Medford Street, Boston
Dates ����������Du 9 Juillet au 9 Août
Temps ���������De 7h30 à 12h30
Contact �������Christophe Teulet-Cote, 

cteuletcote@bostonpublicschools.
org, 617-635-9914

Enrôlement �Les étudiants sont invités.
Site Web �����charlestownhs.org       
CHARLESTOWN HIGH SCHOOL
PROGRAMME DE LECTURE D'ÉTÉ
Programme de Lecture d'été de la CHS, 
d'une durée de cinq semaines, fournit 
des compétences individualisées en 
alphabétisation à un maximum de 50 
élèves dont le niveau de scolarité est 
considérablement inférieur à celui de notre 
outil d'évaluation clé, Diagnostic Assessment 
of Reading  (l'évaluation Diagnostique de 
la Lecture). Il est conçu pour renforcer les 
connaissances en littératie et soutenir le 
rétablissement des lacunes en matière de 
compétences
Pour �����������Les élèves qui ont au moins trois 

niveaux scolaires inférieurs à leur 
niveau d'alphabétisation

Endroit �������240 Medford Street, Boston
Transport ����Oui

Dates ����������Du 9 Juillet au 9 Août 
Contact �������Christophe Teulet-Cote, 781-

927-8106, cteuletcote@
bostonpublicschools.org,

Enrôlement �Les étudiants sont invités à 
s'inscrire, avec l'objectif de 45-50 
étudiants.

Site Web �����charlestownhs.org       
EAST BOSTON HIGH SCHOOL
PROGRAMME D'ÉTÉ EL
Les élèves EL assitent des cours d'anglais 
langue seconde et de mathématiques avec 
des enseignants certifiés et approuvés pour 
renforcer leurs compétences. Les progrès 
des élèves sont mesurés du début à la fin du 
programme.  En conséquence, les étudiants 
sont prêts pour la nouvelle année scolaire.
Pour �����������80 EL inscrits en BPS
Endroit �������86 White Street, East Boston
Dates ����������Du 9 Juillet au 2 Août 
Contact �������Jaime Staraitis, 617-834-1539, 

jstaraitis@bostonpublicschools.
org

Enrôlement �Tous les étudiants EL sont invités 
à participer au programme. Au 
sein de l'EBHS, nos enseignants 
EL distribueront des dépliants et 
des feuillets d'autorisation pour 
le programme d'été. Le district 
recrute et place les étudiants des 
collèges voisins. Une fois qu'ils 
renvoient le feuillet d'autorisation 
avec la signature de leurs parents, 
ils recevront une lettre d'acceuil 
avec les détails du calendrier et 
des avantages du programme.

EAST BOSTON HIGH SCHOOL
REVUE D'ÉTÉ
Les étudiants seront en mesure de re-coopérer 
jusqu'à 3 crédits en participant à 2 cours en face 
à face et 1 cours en ligne. Les classes offertes 
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BPS 5ème trimestre suite�
sont ELA, Math, Histoire et Science.
Pour �����������9e à la 12e année, éducation 

générale, éducation spécialisée et 
ELD 4 et plus

Endroit �������86 White St, East Boston
Transport ����Oui
Dates ����������Du 9 Juillet au 9 Août
Temps ���������8h00 - midi
Contact �������Melissa Curley, mcurley2@

bostonpublicschools.org, 617-
635-9973

Enrôlement �Les conseillers d'orientation 
invitent les élèves qui n'ont pas 
réussi un ou plusieurs cours 
durant l'année scolaire. Les 
conseillers enverront une lettre 
aux familles et rencontreront 
les étudiants pour discuter de la 
logistique du programme.

EAST BOSTON HIGH SCHOOL
RÉCUPÉRATION DE CRÉDIT
EBHS Summer Review est un programme de 
correction de crédit universitaire en ligne. Les 
classes offertes sont ELA, Math, Histoire et 
Science.
Pour �����������9e à la 12e année, éducation 

générale, éducation spécialisée et 
ELD 4 et plus

Endroit �������86 White St., East Boston
Dates ����������Du 8 Juillet au 8 Août 
Temps ���������8h00 - midi
Prix ������������Sans frais
Contact �������Michael Smith, msmith3@

bostonpublicschool.org, 617-635-
9896

Enrôlement �Les conseillers d'orientation 
invitent les élèves qui n'ont pas 
réussi un ou plusieurs cours 
durant l'année scolaire. Les 
conseillers enverront une lettre 
aux familles et rencontreront 
les étudiants pour discuter de la 
logistique du programme.

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
Contact  ������Laryssa Doherty, ldoherty2@

bostonpublicschools.org, 617-
855-8478

Enrôlement �Ouverte à tous les étudiants
ENGLISH HIGH SCHOOL
PROGRAMME D'ÉTÉ
Ce programme fournit des ressources 
additionnelles et des soutiens à nos apprenants 
anglais, à des élèves à faible rendement et à 
des étudiants de 9e année entrants
Pour �����������ESL, des élèves à faible 

rendement et ceux qui entrent en 
9e année

Endroit �������144 McBride Street, Jamaica Plain
Dates ����������Du 9 Juillet au 3 Août 
Temps ���������8h00 - 13h00
Contact �������Freda Johnson, ajohnson@

bostonpublicschools.org, 617-
635-8979

Enrôlement �L'inscription est basée sur les 
notes générales et sur l'utilisation 
de sources de données telles que 
le MCAS, les notes finales et les 
examens, les indicateurs ACCESS, 
Leading et Lagging.

Site Web �����Englishhighschool.org  
EXCEL HIGH SCHOOL
PROGRAMME D'ÉTÉ
5e trimestre en personne et programme 
de récupération de crédit en ligne pour les 
étudiants.
Pour �����������Les étudiants hors piste de 

terminer leurs études et dans le 
besoin de récupération de crédits

Endroit �������95 G Street, South Boston
Dates ����������Du 9 Juillet au 9 Août 
Temps ���������8h00 - 12h30
Contact �������Tracey Kimsey, tkimsey@

bostonpublicschools.org, 781-
718-0335

Enrôlement �L'admissibilité des étudiants 
est déterminée conjointement 
avec les conseillers d'orientation 
à partir du trimestre 3. 
Les étudiants admissibles 
reçoivent une demande et une 
lettre d'engagement pour le 

programme, et doivent retourner 
les deux pour s'inscrire.

MADISON PARK TECHNICAL 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL
MATH ACCÉLÉRÉ POUR LES FRESHMEN 
PROMETTEURS
Programme de mathématiques accéléré pour 
les élèves prometteurs de 9e année.
Pour �����������Les élèves de 8e année assistant à 

Madison Park
Endroit �������75 Malcolm X Blvd, Roxbury
Dates ����������Du 9 Juillet au 10 Août 
Contact �������Edward Brackenbury, 617-

635-8970, ebrackenbury@
bostonpublicschools.org, 

Enrôlement �Les élèves de 8e année inscrits 
à Madison Park sont invités à 
participer en fonction de leurs 
études de mathématiques 
antérieures.

MADISON PARK TECHNICAL 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL
L'ÉCOLE D'ÉTÉ DE MADISON PARK
Le programme offre aux étudiants des 
possibilités de crédits de rattrapage dans les 
matières de base.
Pour �����������Tous les étudiants de Madison 

Park.
Endroit �������75 Malcolm X Blvd, 
Dates ����������Du 9 Juillet au 10 Août
Temps ���������Heures à déterminer
Contact �������Edward Brackenbury, 

ebrackenbury@
bostonpublicschools.org, 617-
635-8970

Enrôlement � Inscription Tout étudiant qui 
échoue à un cours en ELA 9, 10, 
Physique, Biologie, Algèbre, 
Géométrie, Histoire d'États Unis 
1 ou Histoire d'États Unis 2 peut 
s'inscrire.

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. 

O'BRYANT SCHOOL OF 
MATHEMATICS AND SCIENCE
ACADÉMIE D'ÉTÉ
Ce programme offrira un programme de 
rattrapage de crédit aux étudiants qui n'ont 
pas réussi pendant l'année scolaire dans leurs 
cours de maths, d'ELA, d'études sociales et de 
sciences. Il y aura un enseignement en ligne et 
direct pour ces étudiants.
Pour �����������Les élèves de la 6e à la 11e 

année, les élèves qui ont besoin 
de récupérer les cours qu'ils ont 
précédemment échoué.

Endroit �������55 Malcolm X Boulevard, Roxbury
Dates ����������Du 9 Juillet au 9 Août 
Temps ���������8h00 - 12h30
Contact �������Tanya Freeman-Wisdom, 

twisdom@bostonpublicschools.
org, 857-829-2083

Enrôlement �Les élèves et les familles seront 
avisés par lettre à la maison, par 
téléphone et en soirée avec les 
familles. Les étudiants seront 
sélectionnés pour l'inscription 
après un examen de la 
transcription par un conseiller 
d'orientation.

MARIO UMANA ACADEMY
PROGRAMMES D'ÉTÉ
Pour �����������La 6e à la 8e année, éducation 

générale et EL
Endroit �������312 Border St., East Boston
Dates ����������Du 9 Juillet 9 au 10 Août
Temps ���������8h00 - 14h00
Contact �������Patreka Wood, 617-635-8848, 

pwood2@bostonpublicschools.
org

TECHBOSTON ACADEMY
PROGRAMMES D'ÉTÉ
Nous travaillons en partenariat avec l'école 
Henderson qui offre des cours d'été pour les 
élèves du secondaire.
Pour �����������Les élèves du secondaire
Endroit �������9 Peacevale Rd, Dorchester
Dates ����������Du 9 Juillet au 9 Août
Contact �������Jillian Kelton, jkelton@

bostonpublicschools.org, 617-
635-1615

Enrôlement �Les étudiants sont orientés vers 
le programme par des conseillers 
d'orientation.

URBAN SCIENCE ACADEMY
PROGRAMME D'ÉTUDES D'ÉTÉ, 
D'ÉTUDES COLLÉGIALES ET DE 
CHEMINEMENTS DE CARRIÈRE DU 
WREC
Ce programme comprend deux volets 
principaux pour l'enrichissement académique 
et la préparation aux études collégiales et 
professionnelles sur une période de cinq 
semaines: un programme de double inscription 
en partenariat avec Quincy College, KeySteps 
et JFYNetworks, et un programme d'été 
traditionnel pour les étudiants prometteurs de 
10-12e années au Campus WREC.
Pour �����������La 10e à la 12e année, tout 

étudiant admissible à la 
programmation d'été

Endroits ������1205 VFW Parkway, West Roxbury 
(WREC) 1250 Hancock Street, 
Quincy (Quincy College)

Transport ����Cartes de transport
Dates ����������Du 9 Juillet au 9 Août, du lundi au 

jeudi..
Temps ���������8h30 - 13h45 (campus de Quincy 

College) & 8h00 - 13h00 (campus 
WREC)

Contact �������Darlene Marcano, dmarcano@
urbansci.net, 617-635-8930

Enrôlement �Département d'orientation dans 
les écoles individuelles. 11e à 
12e années, cours crédités au 
Quincy College, 9 e à 11 e année, 
récupération de crédits WREC 

ACHIEVE (ATTEINDRE)
Achieve est un programme éducatif sans frais 
de scolarité destiné aux enfants d'âge scolaire 
de Boston qui ont un faible revenu. Offrant un 
enrichissement académique et social grâce à un 
programme d'été rigoureux et engageant et un 
soutien et un tutorat continus, Achieve cherche 
à accroître les compétences académiques, la 
motivation et la confiance en soi de ses élèves 
et à les mettre sur le chemin du collège.
Pour ����������� la 6e à la 11e année
Endroit �������Noble and Greenough School, 10 

Campus Drive Dedham
Dates ����������Du 27 Juin au 3 Août 
Temps ���������8h30 - 15h30
Date Limite �Mars
Contact �������Nora Dowley-Liebowitz, achieve@

nobles.edu, 781-320-7125 
Enrôlement �Étudiants sélectionnés pour 

l'inscription. Les étudiants et 
les familles doivent remplir une 
demande (prévue en mars) et 
s'asseoir pour une entrevue avec 
le directeur de Achieve. 

Site Web ����� theacheiveprogram.org
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       
ALLIANCE FOR INCLUSION AND 
PREVENTION
ASPIRE TEMPS EXTRASCOLAIRE
ASPIRE est le programme d'apprentissage 
thérapeutique élargi pour les étudiants 
de Frederick qui ont été référés par 
leurs enseignants et travailleurs sociaux 
scolaires pour recevoir un soutien scolaire, 
émotionnel et social supplémentaire. ASPIRE 
a un double accent sur les académiques et le 
développement des compétences SEL.
Pour �����������La 6e à la 8e année, les étudiants 

référés par les enseignants et les 
travailleurs sociaux pour recevoir 
un soutien supplémentaire sur 
le plan scolaire, émotionnel et 
social. 

Endroit �������31 Heath Street, Jamaica Plain
Dates ����������Du 9 Juillet au 10 Août
Temps ���������été: de 9h00 à 15h00
Frais �����������Sans frais 
Contact �������Susan Lovett, slovett@lgfnet.org, 

617-469-0074
Site Web �����www.aipinc.org    
BREAKTHROUGH GREATER 
BOSTON
Les étudiants de BTGB veulent réussir leurs 
études, projeter d'aller à l'université et sont 
prêts à s'engager dans le programme de six 
ans. 
Pour �����������La 6e à la 11e année 
Endroit �������TechBoston Academy et New 

Mission
Transport ����Oui
Dates ����������Du 15 Juillet au 30 Août 
Temps ���������8h00 - 15h30
Contact �������Paulina Murton,  pmurton@

btgbmail.org, 617-349-6647
Enrôlement �Les étudiants postulent pour 

rejoindre le programme 
Breakthrough au collège et 
restent inscrits tout au long de 
l'école secondaire.  Les étudiants 
et les familles remplissent une 
demande qui peut être consultée 
sur le site web de Breakthrough 
Greater Boston.

Site Web �����www.breakthroughgreaterboston.
org

DOTHOUSE HEALTH
ACADÉMIE DE LA PROCHAINE 
GÉNÉRATION
Depuis 2005, DotHouse Health (DHH) gère 
Generation Next Academy (GNA) dans le cadre 
de notre Teen Center (Centre pour Adolescents).  
Tous les participants au programme GNA 
bénéficient d'un horaire cohérent, notamment: 
soutien scolaire, préparation à la main-d'œuvre, 
santé et bien-être, leadership civique et 
communautaire, médias, arts et loisirs.
Pour �����������La 6e à la 7e année, nous 

recrutons des élèves âgés de 10 à 
14 ans qui présentent un risque 
élevé de perte d'apprentissage 
durant l'été.

Endroit �������1353 Dorchester Avenue, 
Dorchester

Dates ����������Du 9 Juillet au 10 Août
Temps ���������8h30 - 15h00
Frais �����������Sans frais
Contact �������Michelle Rue, 617-740-2531, 

michelle.rue@dothousehealth.org
Enrôlement �Partie d'un programme annuel 

offert en collaboration avec les 
écoles.

Site Web �����www.dothousehealth.org
FREEDOM HOUSE
PROJET D'APPRENTISSAGE D'ÉTÉ
Le Summer Learning Project (projet 
d'apprentissage d'été ) réunit Freedom House, 
le Boston Private Industry Council et l'Institut 
de Technologie Benjamin Franklin pour offrir 
des cours enrôlement, une préparation au 
collège, des expériences de travail et une 
formation à la justice sociale et à l'engagement 
civique pendant l'été. pour l'université.
Pour �����������La 10e à la 11e année.  Tous 

les étudiants doivent être sur 
la bonne voie pour obtenir leur 
diplôme.

Endroit �������5 Crawford Street, Dorchester
Transport ����Oui
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Regardez sur 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

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?

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

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 5ème trimestre suite�
Dates ����������Du 2 Juillet au 17 Août 
Temps ���������8h30 - 17h30
Frais �����������Sans frais
Contact �������Charmaine Arthur, carthur@

freedomhouse.com, 617-445-
2805

Enrôlement �Les étudiants sont recrutés pour 
faire partie de notre programme 
d'été. 

Site Web �����www.freedomhouse.com       
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      
NORTHEASTERN UNIVERSITY
PONT VERS LE CALCUL
Bridge to Calculus (Pont vers le calcul) 2018 
est un programme d'enrichissement d'été 
en mathématiques tenu sur le campus de 
l'Université Northeastern. Il s'efforce de 
préparer les élèves juniors du secondaire à 
s'inscrire et à réussir le calcul, en particulier le 
calcul de l'AP, dans leur dernière année.
Pour �����������Les élèves de la 10e année, qui 

ont complété l'Algèbre 2 et qui 
veulent une base solide pour 
étudier le calcul

Endroit �������Math Department, 567 Lake Hall, 
Northeastern University, 360 
Huntington Avenue, Boston

Transport ����Oui
Dates ����������Du 25 Juin au 2 Août 
Temps ���������19h30-9h15, du lundi au jeudi
Frais �����������Pas de frais de scolarité
Contact �������Donald R. King, d.king@neu.edu, 

617-373-5679
Enrôlement �Remplissez un formulaire de 

demande et de consentement 
parental en ligne à www.
northeastern.edu/btc avec 
une recommandation de leur 
professeur de mathématiques

Site Web �����www.northeastern.edu/btc   
SOCIEDAD LATINA
ACADÉMIE POUR LES LATINOS 
ATTEINDRE LE SUCCÈS (ALAS) 
ALAS fournit un accès a l'université et un 
soutien de succès aux apprenants anglais. Les 
services sont fournis par des supports de jour 
scolaires et des cours électifs 
Pour �����������Les personnes à faible revenu, les 

seniors / Alumni BPS , âgées de 
16 à 24 ans 

Endroit �������1530 Tremont St, Boston
Dates ����������Du 10 Juillet au 31 Août 
Temps ���������7h00 - 18h00 
Contact �������Lydia Emmons, alas@

sociedadlatina.org, 617-442-4299
Site Web �����sociedadlatina.org 
SOCIEDAD LATINA
(ÉQUIPE) STEAM TEAM
Programme d'enrichissement STEAM d'été 
et programme de soutien académique pour 
apprenants anglais
Pour �����������La 6e à la 8e année
Endroit �������1530 Tremont St, Boston
Dates ����������Du 10 Juillet au 28 Août 
Temps ���������14h00-18h00
Transport ����Oui
Contact �������Juan Maldonado, juan@

sociedadlatina.org, 617-442-4299
Enrôlement �Candidats soumis au 

coordonnateur du programme ou 
au bureau principal

Site Web �����sociedadlatina.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     
THE3POINTFOUNDATION
(ACADEMIE) C�A�B� ACADEMY
Une académie d'été de 4 semaines est 
disponible pour les participants au 3Point 
Boston After-School (Parascolaire) Program. Les 
étudiants se concentrent sur l'apprentissage 
par projet dans un laboratoire d'innovation 
nouvellement construit. Après le déjeuner, les 
élèves nagent, participent à des programmes 
axés sur l'apprentissage social et émotionnel et 
jouent au basketball. 
Pour �����������La 5e à la 5e année
Endroit �������1270 Soldiers Field, Brighton 
Dates ����������Du 9 Juillet au 3 Août 
Temps ���������9h00 - 17h00
Contact �������Neil Jacobs, 617-529-6970,  

neilhjacobs@gmail.com
Enrôlement �Aucune condition d'admissibilité. 

Focus sur la population 
d'Education Général. Les 
demandes sont distribuées aux 
élèves dans nos programmes 
parascolaires en Mai. 

THOMPSON ISLAND OUTWARD 
BOUND EDUCATION CENTER
CONNEXIONS D'ÉTÉ
Un programme d'apprentissage estival 
quotidien de cinq semaines sur l'île Thompson 
qui combine des activités académiques et 
des activités de soutien et d'enrichissement 
académiques pour les élèves de 6e et 7e année 
de 8 écoles publiques de Boston.
Pour �����������La 6e à la 7e année
Dates ����������Du 9 Juillet  au 10 Août 
Times ���������8:30 am - 4:30 pm
Transport ����Oui
Enrôlement �Les étudiants sont inscrits par des 

partenaires scolaires spécifiques
Contacts �����Gemma Falivene, gfalivene@

thompsonisland.org, 617-
830-5111 or Stephen Greene, 
sgreene1@mac.com, 617-275-
1862

Site Web ����� thompsonisland.org/programs/
connections

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

WEST END HOUSE
PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION DE 
CRÉDIT)
Cours de récupération de crédit sur place 

à notre installation pendant 
les mois d'été. Ce programme 
soutient 30 élèves du secondaire 
en mathématiques, en ELA et 
un autre cours (à déterminer en 
fonction des besoins des élèves) 
et comprend un volet d'emploi 
pour les adolescents.

Pour �����������La 8e à la 10e année, les jeunes 
doivent compléter la récupération 
de crédits en ELT et / ou en 

mathématiques et / ou un autre 
cours.

Endroit �������105 Allston Street, Allston
Transport ����Oui
Dates ����������Du 9 Juillet au 24 Août
Temps ���������8h30 - 18h00
Contact         Sunny Harirchi, 617-870-7496, 

sharirchi@westendhouse.org
Enrôlement �West End House recrute des 

jeunes qui ont besoin de 
récupération de crédit. Les 
étudiants sont référés à notre 
Director of Academic Success 
(directeur de la réussite scolaire).

Site Web �����westendhouse.org
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BOSTON DAY/EVENING 
ACADEMY
SUMMER CAPSTONE
Capstone est le dernier trimestre d'un 
étudiant BDEA et est nécessaire pour obtenir 
un diplôme. Capstone est basé sur le 
projet et l'expérience, et exige que chaque 
élève identifie une question d'orientation 
essentielle liée au cheminement de carrière 
choisi (y compris le l'université); créer un 
projet de recherche incluant l'entrevue et 
de l'observation des professionnels dans le 
domaine.
Pour �����������Les étudiants doivent avoir 

terminé tous les cours sur leur 
feuille de route afin d'entrer dans 
Capstone.

Endroit �������20 Kearsarge Avenue, Roxbury
Dates ����������Du 9 Juillet au 3 Août
Temps ���������10h00  - 14h00
Frais �����������Sans frais
Contact �������Janet Platt, 617-922-1396,  

jplatt@bostonpublicschools.org
Enrôlement �Les étudiants qui s'inscrivent 

à Capstone doivent avoir suivi 
tous les cours de leur feuille 
de route en recevant des 
évaluations Compétentes ou 
Très Compétentes sur leurs 
compétences.  Les étudiants 
doivent avoir complété pas moins 
de 3 cours d'enrichissement, y 
compris Career Readiness (la 
préparation à la carrière), ainsi 
qu'un plan d'études supérieures.

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.

MADISON PARK TECHNICAL 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL
FORMATION TECHNIQUE DE CARRIÈRE 
POUR L'ÉCOLE SECONDAIRE
Un programme de trois semaines pour offrir 
aux élèves du secondaire une orientation vers 
l'enseignement technique de carrière.
Pour �����������Pour les étudiants du BPS Middle 

School 
Endroit �������75 Malcolm X Blvd, Roxbury
Dates ����������Du 9 Juillet au 27 Juillet
Frais �����������Sans frais
Contact �������Edward Brackenbury, 

ebrackenbury@
bostonpublicschools.org, 617-
635-8970

Enrôlement �Les élèves Middle School 
postulent pour des places 
disponibles.

MADISON PARK TECHNICAL 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL
ESL ET SLIFE À MADISON PARK
Un programme de rappel pour les apprenants 
d'anglais et les étudiants de SLIFE à Madison 
Park.
Pour �����������Les apprenants anglais et les 

élèves SLIFE à Madison Park
Endroit �������75 Malcolm X Blvd, Roxbury
Dates ����������Du 9 Juillet au 10 Août
Frais �����������Sans frais
Contact �������Edward Brackenbury, 

ebrackenbury@
bostonpublicschools.org, 617-
635-8970

Enrôlement �Tout étudiant EL ou SLIFE à 
Madison Park est éligible.

QUINCY UPPER SCHOOL
PROGRAMME D'ENRICHISSEMENT 
D'ÉTÉ DU BACCALAURÉAT 
INTERNATIONAL
La mission de ce programme est de préparer les 
étudiants à la rigueur d'une éducation de l'IB. 
Ce programme fournit une éducation cohérente 
pour tous les étudiants tout au long de l'année 
civile.
Pour �����������Les étudiants JQUS 
Endroit �������900 Washington Street, Boston
Dates ����������Du 9 Juillet au 10 Août
Frais �����������Sans frais
Date Limite �Le 22 Juin
Contact �������Stephen Cirasuolo, scirasuolo@

bostonpublicschools.org, 617-
635-8940

826 BOSTON
ACADÉMIE D'ESSAI UNIVERSITAIRE
Dans ce programme intensif d'écriture de cinq 
jours, les élèves plongent dans les aspects 
écrits de la Common Application (demande 
commune) et travaillent en petits groupes pour 
réfléchir, rédiger et réviser leurs déclarations 
personnelles. Cet échantillon d'écriture 
important est plus qu'un essai: c'est l'endroit 
où les étudiants racontent leur histoire et se 
distinguent des autres candidats.
Pour ����������� la 10e à la 12e année, de 16 à 19 

ans
Endroit �������3035 Washington Street, Roxbury
Dates ����������Du 27 Août au 31 Août 
Temps ���������13h00-15h00

Frais �����������Sans frais, mais dépôt de $25 
demandé à l'inscription, qui sera 
remboursé si et après l'étudiant 
participe au programme complet.

Contact �������617-442-5400 or 
info@826boston.org

Enrôlement �contact April Bo Wang, 
april@826boston.org, 617-442-
5400

Site Web �����www.826boston.org       
   

BOSTON AREA HEALTH 
EDUCATION CENTER
PROGRAMME D'ENRICHISSEMENT 
D'ÉTÉ POUR LES JEUNES ET LES 
CARRIÈRES EN SANTÉ
Chaque été, BAHEC accueille près de 90 
étudiants pour participer à son programme 
d'enrichissement estival de 6 semaines.  
Les participants suivent des cours de 
mathématiques et de sciences pour mieux 
se préparer à l'automne.  Ils participent à des 
ateliers sur la santé publique ainsi qu'à des 
stages pour en apprendre davantage sur la 
santé publique et les carrières en santé.
Pour �����������Les élèves de la 9e à la 11e 

année, BAHEC prend fortement 
en considération les élèves 
des régions mal desservies 
ainsi que ceux qui sont 
racialement, ethniquement et 
linguistiquement diversifiés.

Endroit �������727 Massachusetts Avenue, 
Boston

Dates ����������Du 9 Juillet au 16 Août
Temps ���������8h30 - 15h30
Frais  ����������Sans frais
Contact �������Anthony Crosson, 617-534-7119, 

acrosson@bphc.org
Enrôlement �Remplissez l'application et l'essai. 

Après avoir rempli la demande, 
les élèves participent à des 
entrevues de groupe obligatoires 
pour mieux évaluer l'adéquation 
du programme. Inscrivez-vous à 
Successlink en tant que partenaire 
de BAHEC auprès des Boston 
Centers for Youth and Families 
(Centres de la jeunesse et des 
familles de Boston) (BCYF) pour 
offrir aux étudiants une allocation 
pendant l'été.  L'étudiant accepté 
doit être capable de s'engager à 
participer à tout le programme 
d'été.

Site Web �����www.bphc.org/whatwedo/Teens/
boston-area-health-education-
center/Pages/bahec.aspx       

BOSTON CHINATOWN 
NEIGHBORHOOD CENTER
PROGRAMME D'ÉTÉ POUR LES 
ÉTUDIANTS IMMIGRANTS CHINOIS
ChISL d'été offre aux étudiants BPS 
immigrants anglais (EL) immigrants chinois 
une programmation d'été qui renforce leurs 
compétences d'écoute, d'expression orale, de 
lecture, d'écriture et de compréhension en 
anglais.
Pour ����������� la 8e à la 9e  année. Jeunes 

immigrants EL chinois ayant 
immigré aux États-Unis au cours 
des cinq dernières années. 

Endroit �������38 Ash Street, Boston
Dates ����������Du 5 Juillet au 17 Août 
Temps ���������du Midi à 17h00
Frais �����������Sans frais
Contact �������Sandra Lee, sandra.lee@bcnc.net, 

617-635-5129 x1022
Enrôlement �Le personnel du centre des jeunes 

d'Enrôlement travaille avec le 
département OEL de BPS pour 
recruter et inscrire des étudiants 
sur la liste des groupes de 
rémunération EL en identifiant 
les étudiants potentiels et en 
créant un processus de référence 
complet.

Site Web �����www.bcnc.net       

BOSTON PLAN FOR EXCELLENCE
DEARBORN SUMMER SCHOOL
En collaboration avec Empow Studios, une 
académie d'apprentissage estivale de haute 
qualité centrée sur les STEM pour les collégiens.
Pour �����������Les élèves de la 5e à la 8e année, 

les élèves de l'école intermédiaire 

Dearborn ou les élèves de 5e 
année des écoles élémentaires 
de la relève qui lisent et font des 
mathématiques derrière le niveau 
scolaire.

Dates ����������Du 9 Juillet au 10 Août 
Temps ���������8h00 - 14h00
Frais �����������Sans frais
Contact �������Lisa Gilbert-Smith, 617-

833-7328, lgilbertsmith@
bostonpublicschools.org, 

Enrôlement �Recrutement dans les écoles 
primaires qui alimentent 
l'Académie STEM de Dearborn. 

Site Web �����bpe.org       

BOSTON UNIVERSITY SCHOOL 
OF EDUCATION
LES ASCENDANTS À L'UNIVERSITÉ DE 
BOSTON
Le programme sert les étudiants qui sont 
recrutés dans l'une des cinq écoles secondaires 
cibles: Brighton High School, Community 
Academy of Science and Health, The English 
High School, Académie Margarita Muniz et 
Snowden International High School à Copley 
ou l'un des quatre quartiers cibles: Dorchester , 
East Boston, Mattapan et Roxbury. 
Pour �����������La 9e à la 10e année, les lycéens 

à faible revenu et / ou de 
première génération pour assister 
l'université.

Endroit �������BU School of Education,  
Two Silber Way, Boston

Dates ����������Du 24 Juin au 3 Août (volet été du 
programme)

Frais  ����������Pas de frais pour participer
Date Limite � le 15 Avril
Contact �������Reggie Jean, reggie@bu.edu, 

617-353-3551
Enrôlement �Les étudiants soumettent 

une demande à partir du site 
web à www.bu.edu/ub ou par 
l'intermédiaire de leur conseiller 
d'orientation scolaire dans les 
écoles cibles. 

Site Web �����www.bu.edu/sed    

¶   
BOSTON UNIVERSITY SCHOOL 
OF EDUCATION
LES ASCENDANTS DES SCIENCES 
MATHÉMATIQUES À L'UNIVERSITÉ DE 
BOSTON
Upward Bound Math Science fait partie 
des programmes TRIO financés par le 
gouvernement fédéral, dont le but est de 
préparer les étudiants à faible revenu et à la 
première génération à fréquenter l'université 
pour réussir dans l'enseignement supérieur 
dans les domaines STEM.
Pour �����������La 9e à la 11e année, à faible 

revenu et de première génération 
à fréquenter l'université et les 
étudiants intéressés par les 
majeures STEM.

Endroit �������BU School of Education,  
Two Silber Way, Boston

Dates ����������Du 24 Juin au 3 Août (volet été du 
programme)

Frais �����������Pas de frais pour participer
Contact �������Allison Cox, 617-353-3551, acox@

bu.edu, 
Enrôlement �Les élèves doivent respecter 

les lignes directrices de TRIO 
sur le faible revenu ou être 
des universités de première 
génération, ce qui signifie 
qu'aucun parent n'a obtenu de 
baccalauréat Les étudiants doivent 
avoir au moins commencé la 
neuvième année et soit assister 
à Charlestown, Boston Green 
Academy, ou Josiah Quincy Upper 
School ou vivre à Dorchester, East 
Boston, Mattapan ou Roxbury.  Les 
étudiants doivent être intéressés 
par l'étude des sciences, de la 
technologie, de l'ingénierie ou 
des mathématiques.  Les élèves 
assistant les écoles secondaires 
cibles ont la priorité dans le 
processus d'admission.

Site Web �����www.bu.edu/sed       
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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�

Gratuit ou  
à bas prix
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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       

@
CHARLES RIVER CANOE & KAYAK
PROGRAMME DE L'AVENTURE 
ADOLESCENTE DE RAMES DE 3 JOURS
Sortez dehors cet été! Profitez de trois jours de 
plaisir le long de la côte du Massachusetts en 
kayaks et paddleboards au debout. Construire 
de nouvelles compétences, voir de nouveaux 
endroits, et faire de nouveaux amis
Pour �����������Les âges 13-16
Endroit �������Cambridge
Dates ����������3-day sessions in Juillet and Août
Temps ���������9h00 - 16h30      
Frais �����������$299 comprend trois jours 

complets 
Enrôlement � Inscription en ligne
Contact �������Ellie, ellie@paddleboston.com, 

617-965-5110     
Site Web �����www.paddleboston.com

COMMUNITY ROWING, 
INCORPORATED
ROW BOSTON (CANOT À RAMES)
Row Boston offre de l'activité physique, 
du soutien éducatif et du développement 
personnel dans le cadre des programmes 
Summer Learn To Row disponibles.
Pour �����������Les élèves de la 5e à la 9e année
Endroit �������20 Nonantum Rd., Brighton
Transport ����Oui
Dates ����������DU 16 Juillet au 24 Août 
Temps ���������9:00 AM - 1:00 PM
Frais �����������$40 / semaine (frais peuvent être 

annulés)
Contact �������Jovia Manzie, rowboston@

communityrowing.org, 907-378-
3135

Enrôlement � Inscription en ligne: 
communityrowing.org/outreach/
lets-row-boston/row-boston-high-
school-team/

Site Web �����communityrowing.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.

Gratuit ou à bas prix, suite

L'été dans la Ville avec 
Boston Parcs & Loisirs

Événements culturels d'été
Les parcs de Boston revivront cet été avec des films gratuits, des concerts, des spectacles de marionnettes,  

ateliers de peinture et de photographie, et beaucoup d'autres activités artistiques et culturelles pour tous les âges.  
Pour plus d'informations: Jennifer Widener, 617-961-3047.  Site Web: cityofboston.gov/Parks/TTD/parkarts.asp

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
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

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, 

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, 

TOURNOI DE TENNIS COUPE DU 
MAIRE
Présenté en partenariat avec Tenacity et le 
Sportsmen's Tennis & Enrichment Center.  Les 
programmes de tennis pour les jeunes de toute la 
ville participent à ce tournoi passionnant.  
Ages �����������Les 6-18 and
Endroit �������Sportsmen’s Tennis & Enrichment 

Center, 950 Blue Hill Ave., 
Dorchester

Dates ����������Du 6 au 10 Août 
Contact �������Barbara Hamilton à barbara.

hamilton@boston.gov ou 
617-961-3093

MOAKLEY PARK SUMMER 
RECREATION AND SPORTS CENTER 
Dans ce programme d'accueil, les jeunes 
participent à des activités supervisées, notamment 
des sports, des jeux et des activités artistiques 
et artisinats. Les parents peuvent inscrire leurs 
enfants pour un jour, une semaine ou tout l'été. 
Pour �����������Les 7-14 ans
Endroit �������Moakley Park, South Boston
Dates ����������Du 9 Juillet au 17 Août 
Temps ���������du lundi au vendredi, de 9h00 à 

15h00
Contact �������Barbara Hamilton à barbara.

hamilton@boston.gov ou  
617-961-3093

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

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       

GIRLS WHO CODE  
(LES FILLES QUI CODENT)
PROGRAMME D'IMMERSION ESTIVALE
Programme d'été gratuit de 7 semaines 
pour les filles de la 10e à la 11e année pour 
apprendre le codage et se familiariser avec les 
emplois en technologie.
Pour �����������Les élèves de la 10e à la 11e 

Nous acceptons tout étudiant 
qui s'identifie comme une 
femme, indépendamment 
de l'assignation de genre à la 
naissance.

Endroit �������Varient selon le lie, Boston
Dates ����������Du 9 Juillet au 24 Août

Temps ���������9h00 - 16h00
Frais �����������Gratuit. Les allocations accordées 

aux étudiants admissibles afin de 
les aider à y assister.

Contact �������Kelly Baker, 617-584-9368, kelly.
baker@girlswhocode.com

Enrôlement �En ligne sur girlswhocode.com/
summer-immersion-programs

Site Web �����girlswhocode.com       

HYDE SQUARE TASK FORCE
TROUPE DE DANSE RITMO EN ACCION
Les adolescents apprennent la chorégraphie 
de danse afro-latine, se produisent partout 
à Boston, dirigent des ateliers de danse et 
défendent les problèmes qui les affectent, eux 
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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       
ST� STEPHEN'S YOUTH 
PROGRAMS 
B-SAFE JUNIOR COUNSELOR IN 
TRAINING 
Le programme B-SAFE (The Bishop's Summer 
Academic & Enrichment - Programme 
d'académique et d'enrichissement d'été 
de l'évêque) Le programme JCIT offre un 
environnement sécuritaire, amusant et 
enrichissant sur le plan scolaire pour 30 élèves 
de l'âge de 14 ans chaque année. Les activités 
comprennent une formation en leadership, 
une expérience de travail et des excursions 
culturelles et d'enrichissement dans toute la 
région de Boston.
Pour �����������Les élèves de l'âge de 14 ans
Endroit �������Roxbury and Dorchester
Dates ����������Du 9 Juillet au 9 Août
Temps ���������8h30 - 16h00 (plus camp de nuit 

dans le New Hampshire pendant 
la dernière semaine) 

Frais �����������Sans frais.  Si un JCIT termine le 
programme complet d'été, il ou 
elle recevra une allocation de 
$250 en reconnaissance de son 
apprentissage et de ses efforts.

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

Enrôlement � Instructions d'inscription sur le 
site web

Site Web �����www.ssypboston.org 
TRINITY BOSTON FOUNDATION
(TEEP) PROGRAMME D'ÉDUCATION 
TRINITY POUR L'EXCELLENCE
TEEP offre des programmes annuels et 
estivaux aux jeunes des écoles intermédiaires 
et secondaires à faible revenu de Boston 
Public School qui offrent un soutien 
et un enrichissement académique, du 
développement du leadership, des 
opportunités de travail rémunéré, du mentorat 
et un soutien aux admissions à l'université.
Pour �����������La 6e à la 11e année
Endroit �������206 Clarendon Street, Boston
Dates ����������Du 2 Juillet au 3 Août 
Temps ���������8h30 - 15h30
Frais �����������Frais de demande uniques de $50
Date Limite �Le 13 April 
Contact �������Priscilla Andrade, 617-936-0944, 

pandrade@trinityinspires.org 
Enrôlement �Demande d'inscription en 

ligne à trinityinspires.org/
uploads/2018/02/2018-Summer-
Admissions-Application.pdf 
Entrevues menées avec des 
étudiants et des parents / tuteurs.

Site Web �����www.trinityinspires.org       
UMASS BOSTON PRE-
COLLEGIATE PROGRAMS
RECHERCHE DE TALENTS / PROJET 
REACH
Talent Search identifie les élèves du secondaire 
et du secondaire en éducation spécialisée 
et générale qui ont le potentiel pour 
l'éducation au niveau postsecondaire, les 
soutient dans l'achèvement d'un programme 
rigoureux d'études secondaires et les 
encourage à s'inscrire à des programmes 
de post-secondaire. éducation secondaire. 
Les décrocheurs du secondaire et du 
postsecondaire sont également encouragés et 
aidés à retourner à l'école.
Pour �����������Les élèves de la 8e à la 9e 

année, les étudiants qui sont 
inscrits à Burke, à Charlestown, à 
Dearborn, à Excel, à Madison Park, 
à McCormack et à Tech Boston 
Academy

Endroit �������100  Morrissey Boulevard, Boston
Dates ����������Du 2 Juillet au 10 Août  
Temps  ��������De 9h00 à 15h00; De 9h00 à 

18h00 en excursion
Frais �����������Sans frais
Contact �������Andrea Dawes, andrea.dawes@

umb.edu, 617-287-7390
Enrôlement �Le recrutement est effectué à 

l'école partenaire, directement 
auprès des étudiants et par 

et leurs pairs. En même temps, ils développent 
la confiance en soi, se connectent avec leurs 
cultures, et développent des compétences de 
leadership qui les aideront à réussir au collège 
et dans leur communauté.
Pour �����������La 8e à la 12e année, de 14 à 18 

ans
Endroit �������30 Sunnyside Street, Jamaica 

Plain
Dates ����������6 semaines, Juillet - Août
Temps ���������11h00 - 15h30
Frais �����������Sans frais
Contact �������Audrey Guerrero, audrey@

hydesquare.org, 617-524-8303 
x357

Enrôlement �Postulez en ligne sur www.
hydesquare.org/youth-leader-
application/

Site Web �����www.HydeSquare.org       

[
HYDE SQUARE TASK FORCE
MUSICIENS DANS LA COMMUNAUTÉ
Les jeunes apprennent à jouer, à performer et à 
enseigner des formes de musique afro-latines. 
Après une formation intensive à la percussion, 
à la voix, à l'écriture de chansons et à d'autres 
instruments, les adolescents MIC offrent des 
performances et des ateliers éducatifs gratuits à 
des centaines de membres de la communauté 
chaque année.
Pour �����������La 8e à la 12e année, de 14 à 18 

ans
Endroit �������30 Sunnyside Street, Jamaica 

Plain
Dates ����������6 semaines, Juillet - Août
Temps ���������11h00 - 15h30
Frais �����������Sans frais
Contact �������Nicolas Perez, nicolas@

hydesquare.org, 617-524-8303 
x341

Enrôlement �Postulez en ligne sur www.
hydesquare.org/youth-leader-
application/

Site Web �����www.HydeSquare.org       

HYDE SQUARE TASK FORCE
THÉÂTRE COMMUNAUTAIRE ACCIÓN
Les jeunes d'ACT s'entraînent avec un artiste 
enseignant du théâtre afin d'acquérir des 
compétences en tant qu'acteurs et d'utiliser ces 
compétences pour résoudre des problèmes qui 
sont importants pour eux et leur communauté.
Pour �����������La 8e à la 12e année, de 14 à 18 

ans
Endroit �������30 Sunnyside Street, Jamaica 

Plain
Dates ����������6 semaines, Juillet - Août
Temps ���������10h00 - 14h30
Frais �����������Sans frais
Contact �������Eva Farrell, eva@hydesquare.org, 

617-524-8303 x314
Enrôlement �Postulez en ligne sur www.

hydesquare.org/youth-leader-
application/

Site Web �����www.HydeSquare.org       

INSTITUTE FOR PAN AFRICAN 
CULTURAL EDUCATION (P�A�C�E�)
H�O�P�E ACADEMY
H.O.P.E. (Helping Ourselves Push to Excel) 
(Aidez-nous à pousser vers l'Excellence) est un 
programme pour aider les élèves de 11 à 14 
ans à assumer la responsabilité de leur propre 
éducation et de leur propre réalisation. Les 
élèves apprennent à prendre de meilleures 
décisions et à prendre des décisions plus 
positives à l'école et dans leur communauté, à 
mesure qu'ils grandissent, qu'ils soient jeunes, 
adolescents ou jeunes adultes.
Pour �����������La 6e à la 8e année
Dates ����������Du 9 Juillet au 17 Août
Temps ���������9h00 - 17h00
Frais �����������$50 par semaine
Contact �������Priscilla Azaglo, 857-269-3363, 

info@paceachievement.org
Enrôlement �Application et processus 

d'entrevue. Seulement 10 
étudiants sélectionnés.

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

LET'S GET READY
PRÉPARATIONS POUR SAT & CONSEIL 
POUR ADMISSION À L'UNIVERSITÉ
Faire une demande d'admission à l'université 
est une expérience formidable, mais Let's Get 
Ready est là pour vous aider! Les étudiants du 
niveau universitaire de la région de Boston 

Gratuit ou à bas prix, suite
vous aident à vous préparer aux SAT et vous 
guident dans les étapes clés du processus de 
demande d'admission à l'université.
Pour �����������La 10e à la 11e année, la priorité 

est accordée aux élèves qui sont 
en première ou en deuxième 
année d'école secondaire et qui 
sont la première génération de 
leur famille à aller à l'université.

Endroit �������89 South Street, Boston
Dates ����������Du 13 Juin au 16 Août
Temps ���������Généralement 17h30-20h30, 2 

jours / semaine
Frais �����������Gratuit
Contact �������Ann Helfman, 617-345-0082, 

ahelfman@letsgetready.org
Enrôlement �Les étudiants intéressés peuvent 

trouver un programme près 
d'eux et postuler en ligne sur 
letsgetready.org/signup

Site Web ����� letsgetready.org      

MASSACHUSETTS COLLEGE OF 
ART AND DESIGN
ARTWARD BOUND
Artward Bound est un programme MassArt 
gratuit qui prépare les étudiants de 9e à 12e 
année intéressés par les arts visuels et le 
design avec les compétences artistiques et 
académiques nécessaires à l'admission et à la 
réussite dans un université d'art / design ou 
autre institution post-secondaire.
Pour �����������La 8e à la 11e année
Endroit �������Massachusetts College of Art and 

Design, 621 Huntington Ave, 
Boston

Transport ����Oui
Dates ����������Du 5 Juillet au 17 Août
Temps ���������9h00 - 17h00
Frais �����������Gratuit
Contact �������Chandra Mendez-Ortiz, cdortiz@

massart.edu, 617-879-7122
Enrôlement �Les étudiants postulent en ligne à 

massart.edu/artwardboundapply 
et sont sélectionnés pour 
participer à ce programme de 4 
ans à partir de l'été. En savoir plus 
en ligne.  

Site Web �����www.massart.edu       

NETWORK FOR TEACHING 
ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP SUMMER 
BIZACADEMY
L'initiative Entrepreneurship BizAcademy 
de NFTE met en lumière l'esprit d'entreprise 
des jeunes. Les étudiants appliquent des 
compétences académiques de base et 
développent des compétences essentielles 
à la préparation à la carrière en créant et en 
présentant leurs propres plans d'affaires. Le 
cours se termine par un concours de plan 
d'affaires local qui entre à une compétition 
nationale avec un grand prix d'une valeur de 
$25 000.
Pour ����������� la 8e à la 12e année, de 13 à 18 

ans
Endroit �������63 South Ave, Natick
Dates ����������Du 16 Juillet au 10 Août
Frais �����������Sans frais
Contact �������Jennifer Green, 617-388-2008, 

jenniferg@nfte.com
Enrôlement �Postulez en ligne ou sur papier
Site Web �����www.nfte.com

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
PROGRAMME DES JEUNES ÉRUDITS DE 
NORTHEASTERN UNIVERSITY
 Le programme Young Scholars offre aux 
futurs scientifiques et ingénieurs une occasion 
unique d'acquérir une expérience de recherche 
pratique et rémunérée pendant leurs études 
secondaires. Le programme est ouvert aux 
candidats de la région de Boston qui ont 
terminé leur dixième ou onzième année de 
lycée.
Pour �����������La 11e année, les élèves du 

secondaire qui ont démontré 
un fort intérêt pour les 
mathématiques et les sciences.

Endroit �������Northeastern University, Boston
Dates ����������Du 25 Juin au 2 Août 
Temps ���������8h30 - 16h30
Frais �����������Sans frais, frais d'engagement de 

$150 
Date Limite �Le 15 Mars
Contact �������Claire Duggan, 617-373-2036, 

c.duggan@neu.edu
Enrôlement �En ligne sur stem.neu.edu/

summer/ysp/
Site Web �����www.stem.neu.edu       
NORTHEASTERN UNIVERSITY - 
CENTER FOR STEM EDUCATION
GE GIRLS AT THE CENTER FOR STEM 
NORTHEASTERN UNIVERSITY
GE Girls est parrainé par General Electric et est 
un programme d'une semaine académique 
conçu pour encourager les filles à explorer 
le monde des sciences, de la technologie, de 
l'ingénierie et des mathématiques (STEM), et 
des carrières basées sur les STEM.
Pour �����������La 6e à la 7e année
Endroit �������Northeastern University, Boston
Dates ����������Du 9 Juillet  au 13 Juillet 
Temps ���������8h00 - 16h00
Frais �����������Sans frais
Contact �������Claire Duggan , 617-373-2036, 

c.duggan@neu.edu
Enrôlement �Demandes d'inscription 

disponibles sur le site web
Site Web �����www.stem.neu.edu       
NORTHEASTERN UNIVERSITY - 
CENTER FOR STEM EDUCATION
CENTRE D'ÉDUCATION STEM IMAGINE 
L'AVENIR DU TRANSPORT
Le programme Imagining the Future of 
Transportation (IFTP) est une expérience 
d'ingénierie de projet de deux semaines offerte 
aux élèves prometteurs de 9e et 10e année.
Pour �����������La 8e à la 9e année
Endroit �������Northeastern University, Boston
Dates ����������Du 16 Juillet au 27 Juillet   
Temps ���������8h00 - 16h00
Frais �����������Sans frais
Contact �������Claire Duggan, 617-373-2036, 

c.duggan@neu.edu
Enrôlement �Demande d'inscription sur le site 

Web
Site Web �����www.stem.neu.edu       
OLMSTED CENTER FOR 
LANDSCAPE PRESERVATION, 
NATIONAL PARK SERVICE
BRANCHING OUT (RAMIFICATION)
Branching Out offre aux jeunes un 
développement de carrière séquentiel et des 
opportunités éducatives dans le domaine de la 
gestion du paysage à travers des ateliers, des 
stages et des expériences pratiques dans les 
parcs nationaux. À mesure que les participants 
progressent dans le programme, ils acquièrent 
des connaissances et des compétences 
applicables sur le terrain dans la gestion des 
ressources et la gestion des parcs.
Pour �����������La 9e à la 12e année
Endroit �������Building 265, Quarters C, 

Charlestown Navy Yard, 
Charlestown

Transport ����Oui
Dates ����������Du 5 Juillet au 24 Août 
Temps ���������7h30 - 15h00
Frais �����������Sans frais
Contact �������Michelle Pizzillo, michelle_

pizzillo@nps.gov, 617-241-6954
Enrôlement �Processus de candidature 

concurrentiel en ligne sur 
npsbranchingout.com/apply/

Site Web �����www.nps.gov/oclp/index.htm 
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 
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recommandation du personnel de 
l'école.

Site Web �����www.umb.edu/academics/vpass/
support_programs/       

WRITEBOSTON
ADOS IMPRIMÉ JOURNALISME ESTIVAL
Institut de journalisme étudiant intensif 
de six semaines. Les étudiants apprennent 
les rudiments du journalisme et voient 
leurs compositions publiés dans Teens in 
Print Newspaper, distribué dans les écoles 
secondaires, les bibliothèques et les centres 
communautaires du BPS. Les étudiants ont 
la possibilité d'être payés ou de recevoir des 
heures de bénévolat.
Pour �����������La 8e à la 11e année
Endroit �������43 Greenleaf St., 102 Lake Hall 

Northeastern University, Boston
Transport ����Oui
Dates ����������Du 9 Juillet au 18 Août 2018
Temps ���������8h00 - 14h30
Frais �����������Gratuit, et peut inclure une 

allocation payée pour les 
étudiants admissibles.

Contact �������Carla Gualdron, carlagualdron@
writeboston.org, 617-541-2635

Enrôlement � Inscription en ligne. Tous les 
étudiants sont invités à une 
brève entrevue pour discuter de 
leurs intérêts et objectifs liés au 
programme.

Site Web �����www.writeboston.org       

YOUTHBUILD BOSTON
DESIGNERY 
Programme d'architecture et de design pour 
les adolescents du secondaire en milieu 
scolaire et en été. S'engager dans des activités 
individuelles et en équipe dans des projets de 
conception de la vie réelle pour la communauté 
et gagner une allocation.
Pour �����������La 8e à la 11e année, de 14 à 18 

ans.
Endroit        1884 Washington Street, Boston
Dates ����������Du 2 Juillet au 23 Août 
Temps ���������10:00 AM - 4:30 PM
Frais �����������Les candidats retenus sont admis 

au programme en tant que 
«concepteurs stagiaires» et sont 
rémunérés par une allocation qui 
leur est versée toutes les deux 
semaines.

Contact �������Alex Ho, aho@ybboston.org, 617-
445-8887

Enrôlement �Soumettez une demande en ligne 
sur le site web. Un atelier de deux 
heures et demie et une entrevue 
sont menées et les candidats 
retenus sont contactés dans un 
délai d'une semaine.  Le manuel 
de la jeunesse, les contrats de 
participation, les formulaires de 
responsabilité, les formulaires 
fiscaux sont envoyés aux jeunes 
pour les remplir, les signer et les 
retourner.

Site Web �����youthbuildboston.org/ 

 Pour un frais 
supplémentaire
(N'oubliez pas de poser des questions 

sur l'aide financière et les bourses 
d'études si vous en avez besoin.)

ACTORS' SHAKESPEARE 
PROJECT
ESTIVAL INTENSIF DE JEUNES
Ce programme intensif de 4 semaines aboutit 
à une production entièrement montée d'une 
pièce de Shakespeare L'ensemble de jeunes 
travaille quotidiennement avec la langue, la 
voix, le mouvement et le combat scénique 
de Shakespeare, guidés par des membres de 
l'entreprise ASP et des artistes enseignants 
expérimentés. Aucune expérience théâtre ou 
Shakespeare nécessaire!  Postes de théâtre 
technique également disponibles.
Pour �����������De la 7e à la 12e année, de la 13e 

à la 19e année
Endroit �������442 Bunker Hill St., Charlestown
Dates ����������Du 2 Juillet au 29 Juillet 29
Temps ���������de 9h00 à 16h00 du lundi au 

vendredi; quelques heures de 
week-end, variant par semaine.

Frais �����������$1,300; quelques bourses 
disponibles

Date Limite �Le 1er Juin
Contact �������Michael Walker, 617-875-8965, 

mfw@actorsshakespeareproject.
org

Enrôlement �Postulez en ligne sur www.
actorsshakespeareproject.

org/project-education/youth-
programs/apply-now/

Site Web �����www.actorsshakespeareproject.
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 ARTS ACADEMY
SUMMER AT BAA
Summer at BAA propose des programmes d'été 
attrayants pour les 12-18 ans. Les étudiants 
sont invités à choisir leur passion et à explorer 
la danse, la réalisation cinématographique ou 
le STEAM (science, technologie, ingénierie, arts 
et mathématiques) au sein d'une communauté 
diversifiée de pairs partageant les mêmes idées.
Pour �����������Les 6e à la 12e années, de 12 à 18 

ans, qui s'intéressent aux arts
Endroit �������à déterminer, Boston 
Dates ����������Du 5 Juillet au 20 Juillet 
Temps ���������de 9h00 à 16h00
Frais �����������Programme STEAM: $500/ / 

étudiant; Programme de Film: 
$625/ étudiant; Programme 
de Danse: $625/ étudiant; Des 
bourses limitées sont disponibles 
pour les familles dans le besoin.

Date Limite �FC/FS
Contact �������Adriane Brayton, 617-842-5004, 

abrayton@bostonartsacademy.org
Enrôlement � Inscrivez-vous en ligne.
Site Web �����www.summeratbaa.org       

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       

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    

THE CALCULUS PROJECT
LE PROJET DE CALCUL ET L'ACADÉMIE 
DE LEADERSHIP
Le Calculus Project and Leadership Academy 
(TCPLA) est un programme rigoureux 
d'enrichissement estival qui prépare les 
élèves dès la huitième année à réussir en 
mathématiques de haut niveau.  Les élèves 
participent à des expériences sur le terrain qui 
leur permettent de comprendre comment les 
mathématiques sont appliquées dans le monde 
réel et de se réunir sur le campus un samedi 
chaque mois.
Pour �����������La 7e à la 11e année, les élèves 

de couleur et / ou à faible revenu 
ayant une excellente citoyenneté.

Endroit �������Boston University
Dates ����������Deux sessions: Du 9 Juillet 9 

au 27 Juillet ou du 30 Juillet 
au 17 Août (puis, se réunit un 
samedi par mois pendant l'année 
scolaire)

Temps ���������de 9h00 à 14h00
Frais �����������$250.  Les frais aident à couvrir 

les dépenses pour l'année: 
Instruction, Location de salle, 
Déjeuners, Fournitures, Excursions

Contact �������Adrian Mims, 617-594-4851, 
thecalcproject@gmail.com

Enrôlement �Les étudiants identifiés par 
leur directeur, les conseillers 
d'orientation et les enseignants 
dans leurs écoles; des invitations 
envoyées aux familles 
pour assister à une réunion 
d'orientation décrivant TCPLA; les 
parents complètent le processus 
de demande; les parents ont été 
informés de l'acceptation et de la 
logistique.

Site Web �����En construction       

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    

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       

Gratuit ou à bas prix, suite
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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   

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       

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         
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       

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       
NEW ENGLAND CENTER FOR 
INVESTIGATIVE REPORTING
NECIR PRE-COLLEGE SUMMER 
JOURNALISM INSTITUTE
Le New England Center for Investigative 
Reporting présente une expérience unique 
aux lycéens intéressés par le journalisme, la 
communication ou l'écriture: le Pre-College 
Summer Journalism Institute de l'Université de 
Boston et une session bonus au Boston College.
Pour �����������De la 9e à la 12e année, de 15 à 

18 ans
Endroit �������640 Commonwealth Avenue, 

Boston
Dates ����������Trois sessions à la BU: du 25 Juin 

au 6 Juillet, du 9 Juillet au 20 
Juillet, du 23 Juillet au 3 Août

Temps ���������Varient
Frais �����������$2,600 Logement et repas pour 

l'Université de Boston: $933 

Logement, repas et frais pour 
Boston College: $1,000.  Rabais 
de $400 en cas de paiement 
intégral d'ici le 28 Février. Rabais 
de $200 en cas de paiement 
intégral d'ici le 31 mars. Le dépôt 
non remboursable de $800 
demeure en place jusqu'au 
31 Mai.  NECIR offre une 
aide financière aux étudiants 
américains ayant un besoin 
financier démontré. 

Contact �������Ermolande Jean-Simon, 
studentprograms@necir.org, 617-
531-1685

Enrôlement �L'admission est basée sur le 
besoin démontré et le mérite. 
Postulez en ligne sur www.necir.
org/summer. Frais de demande 
de $25. Plus d'instructions en 
ligne.

Site Web �����www.necir.org       

NORTHEASTERN UNIVERSITY 
MARINE SCIENCE CENTER
COASTAL OCEAN SCIENCE ACADEMY
Le Coastal Ocean Science Academy (Académie 
des Sciences de l'Océan Côtier) (COSA) est un 
programme de jour d'été en sciences de la mer 
basé au campus du Marine Science Center du 
Northeastern, sur la côte rocheuse de Nahant. 
Le programme comprend des visites sur le 
terrain hors site à des emplacements sur et hors 
de l'eau. Il y a un programme d'une semaine 
pour les collégiens et un programme de deux 
semaines pour les élèves du secondaire.
Pour �����������La 7e à la 11e année
Endroit �������430 Nahant Road, Nahant
Transport ����Oui
Dates ����������Du 30 Juillet au 24 Août  
Temps ���������8h30 - 15h30
Frais ����������� Il y a des frais associés au 

programme, qui couvre tous les 
frais d'admission, le transport, la 
nourriture et le matériel. Bourses 
disponibles avec préférence 
accordée aux étudiants à faible 
revenu.

Date Limite �Les demandes d'ici à la mi-
Juin, les demandes de bourses 
d'études sont dues pour la mi-
Mai. Le site web contient toutes 
les informations pertinentes.

Contact �������Valerie Perini, v.perini@
northeastern.edu, 781-581-7370 
x373

Enrôlement �Sur le Site Web
Site Web �����www.northeastern.edu/

marinescience       

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

Programmes d'été pour une frais, suite�

L'été est un bon moment pour 
apprendre sur les carrières et les 
collèges, et Boston a de grands 

endroits (et climatisés) pour faire cela: 
American Student Assistance (ASA) College 
Planning Centers à la Boston Public Library 
à Copley Square et dans de nombreux 
quartiers. Ils ont tout ce dont vous avez 
besoin pour prendre des décisions en 
matière de carrière et de université: des 

informations sur des milliers de collèges, 
d'universités et de programmes techniques 
/ professionnels; des conseils sur le choix 
d'une école et son paiement; aider à 
remplir les demandes d'admission et 
d'aide financière; systèmes informatisés de 
recherche dans les collèges, les carrières 
et les bourses d'études; et beaucoup plus. 
L'aide est disponible en plusieurs langues. 
Et tout est gratuit.  

Consultez leur site web pour des tonnes de 
ressources.
Si vous assistez les écoles publiques de 
Boston, vous êtes admissible à une aide 
financière et de nombreuses bourses 
d'études. Chaque lycée BPS a un conseiller 
uAspire qui peut vous aider à trouver un 
financement pour l'université. Contactez 
uAspire à 617-778-7195 ou visitez leur site 
web:  uaspire.org

Planifiez à l'Avance pour l'Université.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE BOSTON
700 Boylston St., Copley Square
Heures d'été:
Du lundi au jeudi de 9h00 à 19h30
Vendredi et samedi, de 9 h à 17 h
CHELSEA
Bunker Hill Community College
175 Hawthorne St., Chelsea
Lundi de 11h à 18h
Conseillers hispanophones et anglophones

CHINATOWN
Asian American Civic Association
87 Tyler St., Boston
Mercredi, de 9 h à midi et de 13 h à 17 h
Conseillers parlant chinois et anglais

DORCHESTER
Branche de Bibliothèque de  
Codman Square
690 Washington St., Dorchester
Appelez pour prendre rendez-vous 

EAST BOSTON
Appelez pour prendre rendez-vous  

HYDE PARK
Branche de Bibliothèque de  
Hyde Park 
35 Harvard Ave., Hyde Park
Appelez pour prendre rendez-vous 

ASA College Planning Centers 617-536-0200 pour atteindre tous les centres    asa�org/plan 
ROXBURY
Branche de Bibliothèque d'Egleston 
Square 
2044 Columbus Ave., Roxbury
Appelez pour prendre rendez-vous  

SOUTH BOSTON
Branche de Bibliothèque de  
South Boston
646 East Broadway, South Boston
Appelez pour prendre rendez-vous 
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Gardez ceci pour l'année 
prochaine�

Il est déjà trop tard pour postuler à des programmes d'été et des emplois géniaux� Alors coupez et 
enregistrez cette boîte, et commencez à les contacter l'automne prochain� 

BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL 
CENTER SUMMER HEALTH CORPS
Grâce à ce programme de bénévolat gratuit, les 
adolescents motivés âgés de 14-17 ans peuvent 
explorer diverses carrières tout en acquérant 
une expérience précieuse dans un milieu 
hospitalier. 
La date limite de 2018 était le 22 Décembre 
2017. Appliquez à partir de la mi-Octobre.
bidmc.org/About-BIDMC/Volunteer-Services/
Summer-Health-Corps-Program.aspx

DANA FARBER/HARVARD CANCER 
CENTER CURE PROGRAM
Stage rémunéré conçu pour initier les étudiants 
de 16 ans et plus au monde de la recherche 
sur le cancer. Les étudiants seront placés avec 
un mentor qui mène des recherches liées au 
cancer. 
La date limite de 2018 était le 2 Février.
cure.dfhcc.harvard.edu

HARVARD MEDICAL SCHOOL PROJECT 
SUCCESS
Projet de recherche d'été «pratique» sous la 
supervision de la faculté de Harvard pour 
les étudiants de la 10e à la 11e année qui 
s'intéressent à une carrière biomédicale. 
La date limite de 2018 était mi-Février.
mfdp.med.harvard.edu/project-success

(MS)2: MATH AND SCIENCE FOR 
MINORITY STUDENTS
Des cours académiques ainsi que des ateliers 
de formation professionnelle et universitaire. 
Vivre à la Phillips Academy à Andover pendant 
5 semaines au cours des trois étés après les 
9e, 10e et 11e années. Gratuit. Les élèves des 
minorités en 8e année à l'automne 2018 sont 
admissibles. Appliquez en Novembre 2018 
pour l'été prochain.
www.andover.edu/SummerSessionOutreach
MIT MITES (MINORITY INTRODUCTION 
TO ENGINEERING AND SCIENCE)
Un programme rigoureux d'enrichissement 
scolaire de six semaines, résidentiel et gratuit, 
destiné aux jeunes prometteurs qui étudient 
et explorent des carrières en sciences, en génie 
et en entrepreneuriat. Appliquez de Novembre 
2018 à Janvier 2019 pour l'été prochain. La 
date limite de 2018 était le 1er Février.
web.mit.edu/mites

PRINCETON UNIVERSITY
Programme de journalisme d'été
Programme résidentiel gratuit de 10 jours sur 
le journalisme sur le campus de Princeton. Pour 
les élèves prometteurs de la 12e année. 
La date limite de 2018 est le 23 Mars.
princeton.edu/sjp

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       

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION
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
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.

Contact �������Nicole Young, sbos@pbha.org, 
617-650-7303

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    

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION
ENRICHISSEMENT ESTIVAL DES JEUNES 
RÉFUGIÉS
Le programme offre des cours EL pour 130 
jeunes du secondaire sur le campus de Harvard.
Pour ����������� la 7e à la 11e année, élèves du 

secondaire au EL
Endroit �������Harvard University, Cambridge
Transport ����Oui
Dates ����������Du 27 Juin au 10 Août 
Temps ���������16h30-19h30
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.

Contact �������Kerry McGowan, kerry@pbha.org, 
617-548- 4671

Enrôlement �Postulez en ligne. 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       

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION
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
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.

Contact �������Laurie Chroney, ryi@pbha.org, 
617-496-9127

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. Les 
applications sont disponibles 
sur notre site web et ouvertes en 
février.

Site Web �����www.pbha.org       

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION
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
Transport ����Oui
Dates ����������Du 27 Juin au 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.
Contact �������Laurie Chorney, fio@pbha.org, 

617-496-9127
Enrôlement �Postulez en ligne. 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 
camping pour chaque enfant qui 
souhaite s'inscrire au camp. 

Site Web �����www.pbha.org       

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION
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
Transport ����Oui
Dates ����������Du 27 Juin au 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.

Contact �������Kate@pbha.org, keylatch@pbha.
org, 857-366-1672

Enrôlement �Postulez en ligne. 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 
camping pour chaque enfant qui 
souhaite s’inscrire au camp.

Site Web �����www.pbha.org       

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION
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
Dates ����������Du 27 Juin au 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.

Contact �������Kate Johnsen, mhsp@pbha.org, 
857-366-1672

Enrôlement �Postulez en ligne. 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 
camping pour chaque enfant qui 
souhaite s’inscrire au camp.

Site Web �����www.pbha.org       

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION
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
Transport ����Oui
Dates ����������Du 27 Juin au 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.

Contact �������Nicole Young, nayep@pbha.org, 
617-650-7303

Enrôlement �Postulez en ligne. 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 
camping pour chaque enfant qui 
souhaite s’inscrire au camp.

Site Web �����www.pbha.org       

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION
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
Transport ����Oui
Dates ����������Du 27 Juin au 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.

Contact �������Kerry McGowan, brye@pbha.org, 
617-548-4671

Enrôlement �Les familles sont référées par 
le personnel du BPS. Tous les 
participants doivent être des 
apprenants en anglais. Un 
formulaire de référence peut être 
trouvé sur notre site web. Les 
familles remplissent ensuite une 
demande pour le programme

Site Web �����www.pbha.org       

Programmes d'été pour une frais, suite�
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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   

STONYBROOK FINE ARTS
TEEN WELDING INTENSIVE
Les étudiants apprennent la sécurité en atelier, 
comment utiliser les outils et l'équipement, 
les méthodes de finition, la planification de 
projet et l'achèvement Diverses techniques de 
soudage sont couvertes, y compris le soudage 
à l'arc et au gaz. Tous les équipements de 
sécurité et les matériaux de classe sont fournis 
Chaussures à bout fermé, jeans non effilochés, 
chemise à manches longues en fibres 
naturelles et cheveux longs à nouer.
Pour �����������La 7e à la 12e année, pour les 14 

ans et plus
Endroit �������24 Porter Street, Jamaica Plain
Dates ����������Du 26 au 28 Juin
Temps ���������9h00 - 16h00
Frais �����������$475 tout compris.  Les étudiants 

fournissent leur propre déjeuner.
Contact �������Anne Sasser, 617-799-3644, 

anne@stonybrookfinearts.com
Enrôlement �En ligne sur stonybrookfinearts.

com/?page_id=66.  Le parent / 
tuteur doit nous contacter avant 
de vous inscrire si vous postulez 
pour une bourse d'études et nous 
vous aiderons.

Site Web �����www.stonybrookfinearts.com       

STONYBROOK FINE ARTS
FABRICATION DE BIJOUX POUR 
ADOLESCENTS
L'art vestimentaire existe depuis avant 
l'incendie Le cuivre et l'argent sont utilisés pour 
apprendre les bases de la fabrication de bijoux, 
notamment: scier, limer, riveter, texturer, 
souder et polir. Les élèves créent une bague 
avec une lunette en cabochon (fournie), et puis 
un second projet. Les étudiants devraient porter 
des chaussures à bout fermé.
Pour �����������La 6e à la 12e année, 13 ans et 

plus
Endroit �������24 Porter Street, Jamaica Plain
Dates ����������Juillet 10-12
Temps ���������9h00 - 16h00
Frais �����������$475 pour la classe et tous les 

matériaux.
Contact �������Anne Sasser, 617-799-3644, 

anne@stonybrookfinearts.com
Enrôlement �En ligne sur stonybrookfinearts.

com/?page_id=66.  Leur parent / 
tuteur doit nous contacter d'abord 
pour demander une bourse 
d'études par CASTBoston, notre 
but non lucratif.

Site Web �����www.stonybrookfinearts.com       

STONYBROOK FINE ARTS
PETIT MOULAGE DE MÉTAL
Vue d'ensemble des techniques de moulage 
anciennes et contemporaines utilisées dans 
la création de bijoux. Techniques couvertes: 
Seiche, sable, balai et coulée de cire perdue. Le 
bronze est inclus dans le coût de l'atelier. Les 
élèves devraient porter des chaussures fermées 
et attacher les cheveux longs.
Pour �����������  La 6e à la 12e année, 13 ans et 

plus
Endroit �������24 Porter Street, Jamaica Plain
Dates ����������Juillet 17-19
Temps ���������9h00 - 16h00
Frais �����������$475 pour la classe et tous les 

matériaux.
Contact �������Anne Sasser, 617-799-3644, 

anne@stonybrookfinearts.com
Enrôlement �En ligne sur stonybrookfinearts.

com/?page_id=66.  Leur parent / 
tuteur doit nous contacter d'abord 
pour demander une bourse 
d'études par CASTBoston, notre 
but non lucratif.

Site Web �����www.stonybrookfinearts.com       

SUFFOLK UNIVERSITY
PRE-COLLEGE SUMMER ART PROGRAM
Étudier l'art visuel au niveau universitaire 
et produire des pièces pour un portfolio 
d'admission En travaillant avec les 
professeurs de notre programme artistique, 
vous apprendrez des techniques de studio 
essentielles qui renforceront votre capacité à 
communiquer visuellement, et vous aurez un 
aperçu de la scène artistique de Boston grâce 
à des visites de studios d'artistes, de galeries 
locales et de musées.
Pour �����������De la 8e à la 11e année 
Endroit �������8 Ashburton Place, Boston
Dates ����������Du 10 Juillet au 9 Août
Temps ���������De mardi à jeudi, 10h00 - 15h30
Frais �����������$1,275.00 et comprend 

l'instruction, le matériel, les 
conférences et les excursions.

Contact �������Virginia Lane, vlane@suffolk.edu, 
617-994-4233

Enrôlement �Les informations et les formulaires 
d'inscription sont disponibles sur 
www.suffolk.edu/pre_college.

Site Web �����www.suffolk.edu/pre_college           

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

C
SUMMER INK
CAMP D'ÉCRITURE DE SIMMONS
Le Camp de Simmons motive la grande écriture 
dans les étudiants d'école secondaire par des 
sports, des arts et des activités d'aventure. Les 
campeurs réfléchissent sur leurs expériences 
dans des journaux quotidiens et des documents 
plus longs avec l'aide d'enseignants formés 
à la méthode WEX™. Avec un ratio de 4:1, 
les campeurs ont fait des progrès rapides sur 
leur écriture en une seule session de deux 
semaines.
Pour �����������Les élèves de la 4e à la 7e 

année, les élèves entrant dans 
les années 5e à 8e. Les familles 
doivent pouvoir déposer leurs 
élèves au Collège Simmons 
chaque jour entre 8h00 et 8h15, 
ramasser à 15h30 et s'engager à 
une présence constante toute la 
journée.

Endroit �������Simmons College, Boston
Dates ����������Du 9 Juillet au 3 Août
Temps ���������8h30 - 15h30
Frais �����������$1600 pour une session de 2 

semaines. Bourses d'études sont 
disponibles pour les familles 
qualifiées. S'il vous plaît appliquer 
tôt. Pour plus d'informations sur 
la façon de postuler pour une 
bourse, visitez http://summerink.
org/Enrôlement/financial-aid/

Contact �������Rosamund Conroy, rconroy@
summerink.org, 617-714-0263

Enrôlement �En ligne sur http://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 �Renseignez-vous pour une 
demande de programme par 
e-mail, appel téléphonique 
ou passez prendre une à notre 
bureau. L'application comprend 
des informations sur l'admission, 
et le formulaire d'évaluation des 
enseignants.

Site Web �����vietaid.org                

g
WORLD OCEAN SCHOOL
SUMMER AMBASSADOR PROGRAM
Dix-neuf étudiants de 12 à 16 ans ont 
navigué pendant dix jours dans le détroit 
de Long Island, élargissant leur perspective 
du monde, s'imprégnant et contribuant à 
différentes cultures et pratiquant la construction 
communautaire à bord de la goélette 
historique, la Roseway.
Pour �����������La 6e à la 11e année
Dates ����������Du 1er Août au 10 Août 
Frais �����������$2,900, Politique de 

remboursement: À mesure 
que les paiements deviennent 
exigibles et payables, ils ne sont 
pas remboursables.  
Aide financière: World Ocean 
School a généralement une 
poignée de bourses disponibles 
pour les étudiants. Veuillez 
télécharger la demande de bourse 
d'été pour ambassadeur sur notre 
site web.

Date Limite �Le 1er Avril 2018
Contact �������Jessica Jozwik, 708-822-8447, 

jess@worldoceanschool.org
Enrôlement �Complétez l'application sur site 

web.
Site Web �����www.worldoceanschool.org     
     

Programmes d'été pour une frais, suite�

YMCA
Le «Y» offre toutes sortes de programmes 
d'été et d'année scolaire pour les 
adolescents: natation, conditionnement 
physique, haltérophilie, danse, 
basketball, artisanat, aérobic, counselling, 
compétences professionnelles et bien 
plus encore. Vous n'avez pas besoin d'être 
un membre de la Y pour la plupart des 
activités; mais si vous avez l'intention d'y 
aller souvent, consultez les adhésions 
pour les adolescents, disponibles dans 
toutes les branches de la Y. 

Certaines branches de la Y ont 
des horaires spéciaux et des 
activités spéciales pour les 
adolescents.
Liens vers toutes les branches: 
ymcaboston.org
LES BRANCHES DE LA YMCA À 
BOSTON: 
Achievers (Huntington) ..617-522-0946
Charlestown....................617-286-1220
Dorchester ......................617-436-7750
East Boston .....................617-569-9622
Huntington Ave. .............617-927-8040
Hyde Park .......................617-361-2300
Oak Square (Brighton) ....617-782-3535
Roxbury ..........................617-427-5300
Wang (Chinatown)..........617-426-2237
West Roxbury..................617-323-3200
CAMP YMCA, FORMATION SUR LA 
SAUVEGARDE ET CONSEILLERS EN 
FORMATION / CITS 
Les camps de la YMCA à Northwoods et à 
Pleasant Valley dans le New Hampshire 
sont populaires parmi les adolescents de 
Boston. Vous pouvez en savoir plus sur leurs 
programmes de formation au leadership, les 
activités de plein air, le développement du 
caractère et plus encore sur le site web du 
camp de la Y.
bostonycamps�org     1-603-569-2725
YMCA ACHIEVERS SUMMER 
INSTITUTE
Le Young Achievers Summer Institute est 
une expérience d'apprentissage novatrice 
pour les élèves du secondaire et de lycée.
Les étudiants sont encouragés à participer 
à ce programme d'exploration de carrière 
unique.  Les jeunes seront initiés à diverses 
carrières dans les domaines des arts, du 
gouvernement et de la santé et pourront 
jeter un coup d'œil à la vie collégiale grâce 
à des excursions, des conférenciers, des 
ateliers et des activités sur les campus des 
Collèges et des Universités.  Au cours de 
chaque session, les élèves acquerront des 
connaissances qui les aideront à façonner 
leur propre cheminement de carrière 
et leurs aspirations universitaires.  Les 
élèves développeront des compétences 
en leadership et en réseautage grâce à 
des activités amusantes, interactives et 
pratiques.  Les étudiants peuvent participer 
à une session d'une semaine ou deux 
semaines, et peuvent choisir à assister à un 
ou touts les deux.
Pour ����������� la 8e à la 11e année 
Endroit �������Egleston YMCA - Roxbury
Dates ����������Du 6 Juillet au 21 Août; 

Sessions de 1 et 2 semaines; 
chaque session est 
différente

Temps ���������8h30 - 14h00 
Frais �����������Sessions d'une semaine: 

$115; Sessions de deux 
semaines: $230

Contact �������781-670-0051 ou 
phayfron@ymcaboston.org
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Camps de nuit
(N'oubliez pas de poser des questions sur l'aide financière et les bourses d'études si vous en avez besoin.)

DES DIZAINES DE CAMPS DANS NOTRE RÉGION ACCUEILLENT LES CAMPEURS À TRAVERS LES ANNÉES MID-TEEN� CERTAINS SONT DES PROGRAMMES DE JOUR DANS ET PRÈS 
DE BOSTON� D'AUTRES SONT DES CAMPS DE NUIT DANS LES RÉGIONS RURALES DE NEW ENGLAND ET AU-DELÀ� SI VOUS AVEZ 14 ANS OU PLUS, VOUS POURRIEZ ÊTRE UN 
CONSEILLER (OU UN LEADER) EN FORMATION� LES ADOLESCENTS PLUS ÂGÉS PEUVENT TRAVAILLER COMME CONSEILLERS�

Pour de l'aide gratuite pour trouver un camp ou 
emploi de camp: 

AMERICAN CAMP ASSOCIATION, 
NEW ENGLAND
ACA est la seule organisation nationale qui 
accrédite les camps d'été. Les camps accrédités 
par l'ACA doivent répondre à plus de 300 normes 
qui affectent la santé et la sécurité, la dotation en 
personnel, la gestion du camp, les programmes 
et les installations. ACA New England fournit 
des références gratuites par téléphone ou via 
internet aux familles à la recherche de camps de 
nuit. ACANE fournit également un guide de camp 
d'été gratuit qui répertorie tous les camps de jour 

et de nuit accrédités par l'ACA en New England.
Contact �������866-534-2267
Site Web �����acane-camps.org
CAMBRIDGE CAMPING 
ASSOCIATION 
La CCA gère des bourses d'études pour plusieurs 
camps de nuit desservant des campeurs âgés 
de 7 à 17 ans. Si vous voulez aller au camp mais 
avez besoin d'aide financière, contactez leur 
programme de bourses d'une nuit. 
Contact �������617-864-0960
Site Web �����Cambridgecamping.org

NATIONAL CAMP ASSOCIATION, 
INC� (CAMP DE NUIT SEULEMENT)
Contact �������1-800-966-CAMP (2267)
Site Web �����summercamp.org 

STUDENT CAMP AND TRIP 
ADVISORS 
Contact �������617-558-7005 ou 800-542-1233
Site Web �����campadvisors.com
Ces camps de nuit sont populaires auprès des 
adolescents et des pré-adolescents de Boston. 
Tous offrent une aide financière.

Northwoods pour les garçons et Pleasant 
Valley pour les filles, à Tuftonboro, NH Parrainé 
par le YMCA du Grand Boston.
Contact �������617-927-8032
Site Web �����bostonycamps.org
Brantwood Camp à Peterborough, NH Dessert 
les jeunes âgés de 11 à 15 ans dont les familles 
pourraient ne pas être en mesure de s'offrir un 
camp de nuit. La plupart des campeurs sont 
parrainés par des agences de services sociaux, 
des écoles, des églises et des organisations de 
jeunesse.
Contact �������603-924-3542
Site Web �����brantwood.org

AGASSIZ VILLAGE SUMMER 
CAMP
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       

TEEN ADVANCEMENT PROGRAM 
(TAP) 
Ce programme de leadership de deux semaines 
est une occasion unique de s'amuser lors d'un 
camp d'été et de développer des compétences 
en leadership.  Il offre des possibilités de 
programmation et de croissance avancées grâce 
à une variété d'ateliers et d'activités pratiques.
Pour �����������La 6e à la 11e année
Endroit �������Poland, ME  
Dates ����������Juillet 2 - Août 10
Transport ����Oui, de Bunker Hill CC
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 �Processus d'inscription en ligne 
sur www.agassizvillage.org/
registration

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

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

CROSSROADS
CAMP MITTON
Le camp Mitton offre un lieu sûr et favorable 
aux jeunes qui ont vécu un traumatisme ou une 
crise dans leur vie et qui s'efforcent de trouver 
des façons saines et positives de s'en sortir. 
Le programme Mitton procure un sentiment 
de sécurité grâce à un faible ratio personnel-
à-campeurs, à des activités structurées et à un 
horaire régulier.
Pour �����������La 1ere à la 7e année
Endroit �������46 Featherbed Lane, Brewster
Transport ����Oui
Dates ����������Du 21 Juin au 24 Août
Temps ���������Session 1: Ven. 29 Juin au Jeudi 

12 Juillet; Session 2: Sam., 14 
Juillet au Jeudi 2 Août; Session 3: 
Dim., 5 Août au Vendredi 24 Août

Frais �����������Session 1: $450; Session 2 
à 4: $500; Semaine Bonus: 
$250 Crossroads offre une aide 
financière. La demande d'aide 
financière est incluse dans le 
formulaire d'inscription en ligne, 
alors assurez-vous de soumettre 
votre demande dès que possible. 

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

Enrôlement �Postulez en ligne sur 
crossroadsma.org/programs/
crossroads-camps/ et cliquez sur 
le lien «Apply For Camp».

Site Web �����crossroadsma.org       

CROSSROADS
CAMP WING
Camp Wing, notre plus grand programme 
estival situé sur 200 acres de bois à Duxbury, 
offre un environnement sécuritaire et stimulant 
où nos campeurs sont poussés au-delà de leurs 
zones de confort pour atteindre leurs objectifs, 
acquérir de nouvelles compétences par des 
défis, faire des choix positifs et les relations 
avec leurs pairs et les adultes.
Pour �����������La 1ere à la 8e année
Endroit �������119 Myrtle Street, Duxbury
Transport ����Oui
Dates ����������Du 29 Juin au 24 Août 
Temps ���������Session 1: Ven. 29 Juin au Jeudi 

12 Juillet; Session 2: Sam., 14 
Juillet au Jeudi 2 Août; Session 3: 
Dim., 5 Août au Vendredi 24 Août

Frais �����������Session 1: $450; Session 2 
à 4: $500; Semaine Bonus: 
$250 Crossroads offre une aide 
financière. La demande d'aide 
financière est incluse dans le 
formulaire d'inscription en ligne, 
alors assurez-vous de soumettre 
votre demande dès que possible. 

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

Enrôlement �Postulez en ligne sur 
crossroadsma.org/programs/
crossroads-camps/ et cliquez sur 
le lien «Apply For Camp».

Site Web �����crossroadsma.org 

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

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 
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

MANITOU CAMPS FOUNDATION
SUMMER DREAMS LEADERSHIP CAMP 
Quelques garçons BPS chanceux auront 
l'occasion de passer une semaine de fin 
d'été au Camp Manitou, dans la belle ville 
d'Eastlake, en Maine. Summer Dreams offre 
des activités de leadership, de travail d'équipe, 
de motivation et d'apprentissage, ainsi que 
des sports, des activités nautiques, du théâtre, 
des arts et plus encore. La première priorité 
va aux garçons de l'initiative BPS 10 Boys - 
utilisez l'adresse électronique ci-dessous pour 
connaître les espaces disponibles.
Summer Dreams est généreusement financé 
par la Manitou Camps Foundation.
Pour��� ��������Garçons entrant dans les classes 

BPS 6-9; priorité pour les garçons 
dans l'initiative 10 Boys

Dates ���������� Ils nous l'obtiennent 
aujourd'hui 

Endroit �������Oakland, Maine
Transport ���� fourni de Boston
Frais �����������Sans frais
Date Limite � Ils nous l'obtiennent 

aujourd'hui 
Contact �������Donkor Issa, dminors@

bostonpublicschools.org pour 
plus d'informations

THOMPSON ISLAND OUTWARD 
BOUND EDUCATION CENTER
BPS SUMMER EXPEDITIONS
L'île Thompson Outward Bound propose des 
programmes de nuit et d'été encourageant 
le leadership, le travail d'équipe, le plaisir et 
l'aventure. Les activités incluent le kayak, la 
randonnée et l'escalade parmi les îles du port 
de Boston. Les élèves vivent à l'extérieur en 
train de camper et de cuisiner, ils apprennent 
les techniques de navigation et de kayak, et la 
gestion de l'environnement.
Pour ����������� la 7e à la 8e année
Dates ����������Du 2 Juillet  au 3 Août 
Contact �������Jon Hislop, 617-830-5144,  

jhislop@thompsonisland.org
Enrôlement �Contactez Jon Hislop à propos de 

l'inscription.
Site Web �����www.thompsonisland.org
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Camps et Programmes pour 
Enfants ayant des Besoins Spéciaux 

Alors que de nombreux camps peuvent accueillir des enfants handicapés, ceux-ci sont conçus pour aider 
les enfants ayant des problèmes médicaux et autres. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un camp, 

demandez toujours de l'aide financière.

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/

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
Brins ����������TDAH, Asperger, Asthme / 

Affection Respiratoire, Autisme, 
Lésions Cérébrales, Infirmité 
Cérébrale, Craniofaciale, 
Maladie de Crohn / Colite, 
Fibrose Cystique, Diabète, 
Syndrome de Down, Épilepsie, 
Allergies Alimentaires - Sévère, 
Déficience Auditive / Sourds, 
Anomalies Cardiaques, Déficience 
Intellectuelle , Limitation de la 
mobilité, Sclérose en plaques, 
Dystrophie musculaire, Stress 
post-traumatique, Syndrome 
de Prader-Willi, Drépanocytose, 
Trouble de la peau, Troubles de la 
parole et de la communication, 
Spina bifida, Toxicomanie, 
Syndrome de la Tourette, 
Déficience visuelle / Aveugle

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).

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 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
Brins ����������  TDAH, Asperger, Autisme, 

Paralysie Cérébrale, Trisomie 21, 
Handicap Intellectuel, Syndrome 
de Prader-Willi, Déficience de la 
Parole / Communication

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)
Brins ����������Déficience auditive / Déficience 

sourd, parole / communication. 
CODA accueillis.  

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 NEW CONNECTIONS
Camp New Connections est un camp de 
jour d'été amusant. Les campeurs reçoivent 
des instructions de compétences sociales 
directes, telles que le langage corporel, la 
communication, la résolution de problèmes, 
la conversation et la conscience émotionnelle 
de soi et des autres. Notre programme 
comprend les activités amusantes suivantes 
pour améliorer la conscience de soi et aider les 
enfants à développer des compétences sociales, 
d'adaptation et de résolution de problèmes 
plus efficaces.  
Pour ����������� les 7-17 ans
Brins ����������Syndrome d'Asperger, Trouble 

du spectre autistique, Trouble 
envahissant du développement et 
Trouble du traitement sensoriel, 
Enfants ayant des difficultés 
sociales et de relations avec les 
pairs, Troubles anxieux et Troubles 
d'apprentissage non verbaux. 
C'est pour les personnes qui 
bénéficieraient de la structure, 
des petits groupes et de 
l'attention individuelle. 

Endroit �������Belmont, MA 
Temps ���������Camp de jour
Contact �������David Lipsitt, 617-855-2847, 

dlipsitt@partners.org 

CAMP SHRIVER AT UMASS 
BOSTON 
Camp Shriver amène les enfants avec et sans 
déficience intellectuelle et développementale 
ensemble afin qu'ils aient l'occasion 
d'améliorer leurs habiletés sportives, leurs 
habiletés sociales et leur estime de soi, tout en 
développant des relations positives avec leurs 
camarades et en se faisant de nouveaux amis. 
50% des campeurs sont des enfants handicapés 
et 50% sont des enfants sans handicap.
Pour ����������� les 8-12 ans  
Endroit �������UMass Boston, Dorchester
Transport ����Gratuit à partir des sites de 

ramassage / débarquement 
désignés dans plusieurs 
collectivités de la région

Dates ����������Du 5 Juillet au 2 Août 
Temps ���������8h30 - 14h00
Frais �����������$25 de frais d'inscription si 

accepté; le petit déjeuner, 
le déjeuner, les collations et 
l'équipement de camp fourni. 

Date Limite �Les demandes d'échéance 
doivent être reçues le 1er Avril

Contact �������Samantha Sears, Samantha.
Sears@umb.edu, 617-287-7250

Enrôlement �En ligne sur www.umb.edu/csde
Site Web �����www.umb.edu/csde/camp_

shriver/umass_boston
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 
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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

CARROLL CENTER FOR THE 
BLIND (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

CARROLL CENTER FOR THE 
BLIND
CARROLL TEENS 
Carroll Teens offre aux élèves des leçons et 
des expériences sociales pour relever les 
nombreux défis de la transition vers le collège 
et le lycée. Le temps de classe structuré 
augmentera les compétences technologiques 
d'accès, l'orientation et la mobilité, et les 
compétences de présentation. Une variété 
d'activités récréatives permettent aux élèves 
de renforcer leur confiance, de développer des 
amitiés durables et d'accroître leur confiance. 
Les étudiants sont mis au défi de miser sur 
leurs forces et travailler à leur plein potentiel. 
Les étudiants auront des options pour faire la 
navette ou passer la nuit.
Pour ����������� les élèves qui entrent de la 6e à la 

9e année qui ont une déficience 
visuelle

Endroit �������770 Centre St., Newton, MA
Dates ����������Du 9 au 20 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

CARROLL CENTER FOR THE 
BLIND
YOUTH IN TRANSITION 
Ce programme annuel d'été favorise 
l'indépendance pendant la transition des 
enfants aux jeunes adultes. Ce programme 
résidentiel de six semaines permet aux 
étudiants de renforcer leurs compétences 
organisationnelles, personnelles et de gestion 
de la maison, ainsi que leurs capacités de 
déplacement dans la communauté grâce à des 
activités de formation, de socialisation et de 
loisirs. L'enseignement est dispensé dans les 
domaines de la vie quotidienne, de la gestion 
de la santé, de l'exploration de carrière, de la 
gestion financière et de la budgétisation, de 
la technologie, y compris les appareils iOS, 
et des options de voyage parmi d'autres. Des 
excursions hebdomadaires permettent aux 
étudiants de découvrir le meilleur des sites 
historiques, des plages, des musées et des 
parcs d'attractions de Boston. Une variété de 
clubs, d'activités en soirée et en fin de semaine 
incluant l'escrime, la voile, les jeux et les arts 
favorisent la socialisation, le leadership et une 
confiance accrue.
Pour ����������� les 15 à 21 ans qui ont une 

déficience visuelle
Endroit �������770 Centre St., Newton, MA
Dates ����������Du 9 Juillet au 16 Août 
Temps ���������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
EASTERSEALS OF CT
CAMP HEMLOCKS  
Qu'il s'agisse de chanter à côté de feux de 
camp, de s'mores, de promenades dans 
la nature ou de promenades, de natation, 
d'artisanat et de sommeil sous les étoiles, le 
Camp Hemlocks offre le même enthousiasme 
et les mêmes activités que dans un camp d'été 
traditionnel. La différence? Les campeurs de 
Camp Hemlocks vivent les joies et les défis 
du campement dans un environnement 

entièrement accessible, avec un personnel 
formé qui leur fournit des soins physiques, 
sociaux et émotionnels.
Brins ����������Amputation, Anxiété / Dépression, 

Autisme, Paralysie Cérébrale, 
Syndrome de Down, Épilepsie, 
Handicap Intellectuel, Limitation 
de Mobilité, Sclérose en Plaques, 
Spina Bifida

Endroit �������Hebron, CT 
Temps ���������d'une nuit
Contacts �����Alycia Williams, 860-228-9496, 

awilliams@eastersealscfc.org
Site Web �����www.eastersealscfc.org

EASTERSEALS OF NH 
CAMP SNO MO & CAMP CONNECT
Easterseals NH et le Conseil Daniel Webster, 
Boy Scouts of America travaillent ensemble à 
ce programme de camp résidentiel reconnu 
nationalement, parrainé par la New Hampshire 
Snowmobile Association pour créer une 
expérience qui change la vie des campeurs.
Brins ����������Amputation, Anxiété / Dépression, 

Autisme, Paralysie Cérébrale, 
Syndrome de Down, Épilepsie, 
Handicap Intellectuel, Limitation 
de Mobilité, Sclérose en Plaques, 
Spina Bifida

Endroit �������Réserve de Hidden Valley, 
Gilmanton Iron Works, NH

Contact �������Robert Kelly, rkelly@
eastersealsnh.org  

*
JCC CAMP KINGSWOOD:
CAMP ZOHAR (BESOINS SPÉCIAUX)
Situé dans la belle région des lacs du Maine, 
Kingswood offre aux campeurs une expérience 
estivale inoubliable et amusante. Les campeurs 
développent leur indépendance, acquièrent 
de la confiance en soi, développent des 
compétences individuelles et apprennent 
à travailler en équipe, tout en entretenant 
des amitiés durables et en renforçant leur 
identité juive. JCC Camp Kingswood offre un 
large éventail d'activités pour nos campeurs 
facilitées par notre personnel chaleureux et 
attentionné. Le programme de Kingswood 
est principalement basé sur une option, 
permettant aux campeurs de créer leurs propres 
expériences. Nous sommes une installation 
casher. 
Pour �����������De la 6e à la 12e année
Endroit �������Bridgton, ME
Contact �������Leslie Zide, 617-558-6531, info@

kingswood.org  

JUDGE BAKER CHILDREN'S 
CENTER
THE SUMMER ENRICHMENT INSTITUTE 
(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  

KAMP FOR KIDS
Kamp for Kids est un programme de camp 
de jour d'été entièrement intégré pour les 
enfants de TOUS les niveaux de capacité. 
Offrant une variété d'activités pour promouvoir 
les compétences physiques, sociales, 
émotionnelles et créatives, Kamp for Kids offre 
une expérience amusante et sécuritaire pour 
les campeurs.
Endroit �������Westfield, MA 
Brins ����������TDAH, Asperger, Autisme, 

Problèmes comportementaux / 
émotionnels, Paralysie cérébrale, 
Syndrome de Down, Handicap 
intellectuel, Limitation de la 
mobilité, Déficience de la parole / 
communication 

Temps ���������Camp de jour
Transport ����Ramassage dans un lieu central, 

Porte à porte
Contact �������Anne Benoit, 413-562-8484, 

abenoit@carsoncenter.org

MASS� GENERAL HOSPITAL 
ADVENTURE SUMMER CAMP 
Adventure Camp, géré par le programme 
de l'Hôpital général du Massachusetts pour 
enfants Aspire, est un programme de jour d'été 
thérapeutique de 6 semaines.  Les enfants 
participent aux activités typiques du camp 
de jour, telles que la natation, la randonnée, 
le canotage, l'exploration de la nature, les 
excursions, l'art, l'art dramatique, la cuisine, 
les jeux ou le yoga.  Tout en participant à ces 
activités amusantes, les campeurs reçoivent 
également le programme d'études moderne 
d'Aspire, les interventions, le coaching social 
et les soutiens qui sont liés tout au long de la 
journée.  Les campeurs peuvent s'inscrire au 
camp à n'importe quel endroit: Charlestown ou 
Hale Reservation à Westwood. Les campeurs de 
Charlestown vont à Hale deux fois par semaine. 
Pour ����������� les 5-15 ans avec des handicaps 

sociaux, cognitifs, émotionnels et 
comportementaux

Endroits ������Charlestown Boys & Girls Club et 
Hale Reservation, Westwood

Transport ����Bus fourni de Charlestown à Hale
Dates ����������Du 5 Juillet au 10 Août 
Temps ���������Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, 

8h45 - 14h45; Mercredi, 8h45 - 
13h00.  Adventure Camp Junior, 
5-7 ans, à Hale: du lundi au 
vendredi. 8h45 - 13h00

Frais �����������$5,500 pour 6 semaines; $5,050 
pour le Camp Junior pour les 5-7 
ans; aide financière disponible

Date Limite �Le 4 Juin 
Contact �������781-860-1900, mghaspire@

partners.org
Site Web �����massgeneral.org/children/aspire/

services/summer-camp.aspx 
WEDIKO SUMMER PROGRAM
Le programme d'été de Wediko est un 
programme thérapeutique de nuit de 45 
jours pour les enfants (les garçons et les filles) 
âgés de 9 à 19 ans qui luttent socialement, 
émotionnellement et comportementalement. 
Wediko offre aux enfants une occasion 
unique d'obtenir un soutien intensif des 
adultes tout en apprenant, en explorant et en 
découvrant de nouvelles compétences dans 
un environnement extérieur.  Le programme 
d'été est situé sur un campus pittoresque 
de 450 acres au bord du lac à Windsor, New 
Hampshire, fournissant une toile de fond 
sereine pour les activités quotidiennes. Wediko 
intègre des universitaires, une thérapie de 
groupe quotidienne et un engagement 
familial dans le programme. Nous créons un 
environnement où les enfants peuvent être 
ce qu'ils sont, apprendre des compétences et 
célébrer leurs réussites! 
Pour ����������� les 9-19 ans
Brins ����������TDAH, Anxiété / dépression, 

Asperger, Autisme, Problèmes 
comportementaux / émotionnels, 
Handicap intellectuel, Stress post-
traumatique

Endroit �������Windsor, NH
Temps ���������d'une nuit
Contact �������Mik Oyler, M.Ed., 617-292-9200, 

wedikosummer@wediko.org

Camps pour les personnes ayant des Besoins Spéciaux, suite
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Que diriez-vous d'un 
emploi d'été, d'un 

stage ou d'un  
bénévolat?

AGASSIZ VILLAGE SUMMER 
CAMP
STAGE POUR LA FORMATION, 
L'ÉDUCATION ET LE PLACEMENT DU 
PERSONNEL (INSTEP)
INSTEP est un programme de stage gratuit 
de 4 semaines pour un groupe restreint 
d'adolescents âgés de 15 à 17 ans souhaitant 
acquérir des compétences en leadership et 
travailler avec Agassiz.
Pour ����������� la 9e à la 11e année, les 

personnes défavorisées / à faible 
revenu

Endroit �������71 Agassiz Village Lane, Poland
Transport ����Oui, de Bunker Hill CC
Dates ����������Du 2 Juillet au 10 Août 
Temps ���������Sessions de 4 semaines à un 

camp résidentiel d'été
Frais �����������Sans frais
Contact �������Thomas Semeta, tsemeta@

agassizvillage.org, 781-860-0200
Enrôlement �Demande et processus d'entrevue 

officielle.  Contactez Thomas 
Semeta pour plus de détails.

Site Web �����www.agassizvillage.org       
AFRICAN COMMUNITY 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
NEW ENGLAND INC (ACEDONE)
AECDONE HIGH SCHOOL PROGRAM
Pendant le programme d'été de 6 semaines, 
les adolescents d'ACEDONE se concentrent sur 
l'exploration du leadership et l'engagement 
civique deux jours par semaine, tandis que 
les autres trois jours par semaine démontrent 
leur leadership par une allocation (9e et 10e 
années) ou expérience de travail rémunéré 
(11e et 12e années). soit au programme 
Enrichissement d'ACEDONE, soit avec un de nos 
partenaires communautaires
Pour ����������� les 9e et 12e années, Africains 

(Somaliens, Éthiopiens, Sudanes, 
Sénégal, Guinée)

Endroit �������89 South Street, Boston
Dates ����������Du 9 Juillet au 17 Août 
Temps ���������8h30 - 15h30
Salaire ��������Allocation ou rémunération
Contact �������Sagal Yassin, 857-526-0201, 

sagal.yassin@acedone.org
Enrôlement � Inscrivez-vous en remplissant 

la Demande d'inscription que 
vous trouverez 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     
APPRENTICE LEARNING
CITY SUMMER INTERNSHIP
City Summer Internship (CSI) est un 
programme de stages rémunérés pour les 
filles de neuvième année qui veulent explorer 
les opportunités de carrière à Boston tout en 
développant leurs compétences de préparation 
au travail, les rêves futurs et les plans.
Pour ����������� la 8e année. La préférence est 

donnée aux filles dans les écoles 
partenaires Apprentice Learning 
et dans d'autres écoles publiques 
de Boston.

Endroit �������Benjamin Franklin Institute,  
41 Berkeley Street, Boston

Transport ����Oui
Dates ����������Du 9 Juillet au 10 Août 
Temps ���������Lun-Mar-Ven 9h00 - 13h00;  

Mer-Jeudi 9h00 - 15h00
Frais �����������Frais d'inscription de $30.
Contact �������Helen Russell, 617-221-3912, 

hrussell@apprenticelearning.org
Enrôlement �C'est un programme très 

compétitif! Remplissez et 
soumettez un formulaire de 
demande. Les entretiens peuvent 
être programmés par téléphone 
ou en personne pour les filles 
qui ne sont pas dans nos écoles 
partenaires. Les décisions finales 
d'embauche seront prises le 8 
Juin ou lorsque le programme 
sera entièrement inscrit.

Site Web �����apprenticelearning.org       
APPRENTICE LEARNING
CITY SUMMER INTERNSHIP (CSI): STAGE 
D'ÉTÉ EN VILLE (CSI): PROGRAMME DE 
CARRIÈRE PAYÉE STEM POUR LES FILLES
City Summer Internship est un programme 
de stages rémunérés pour les étudiants 
prometteurs de 9e année qui veulent 
explorer des carrières dans les STEM et dans 
d'autres domaines où les femmes sont sous-
représentées.  Pendant cinq semaines, les 
filles exploreront les quartiers des moteurs 
économiques de Boston et renforceront leurs 
compétences académiques, professionnelles et 
de leadership et les mettront en pratique lors 
d'expériences en milieu de travail.
Pour ����������� la 8e année, la priorité est 

accordée aux filles qui ont 
terminé un apprentissage dans 
l'une de nos écoles partenaires.

Endroit �������TBA, Jamaica  Plain
Dates ����������Du 9 Juillet au 10 Août  
Temps ���������Lun-Mar-Ven 9h00 - 13h00,  

Mer-Jeudi 9h00 - 15h00
Frais  ����������Frais d'inscription de $25 
Contact �������Helen Russell, 617-221-3912, 

hrussell@apprenticelearning.org
Enrôlement �Toute fille qui assiste les écoles 

partenaires d'Apprentice Learning 
(Boston Teachers Union, Jackson / 
Mann, Écoles Mission Hill K-8) et 
qui a terminé un apprentissage.  
Toute élève prometteur de 
neuvième année qui assiste une 
école publique de Boston.

Site Web �����apprenticelearning.org 
BCYF LEAHY HOLLORAN 
COMMUNITY CENTER
DES JEUNES ORGANISÉS POUR DES 
OPPORTUNITÉS DE LEADERSHIP
Le programme Youth Organized for Leadership 
Opportunities (Y.O.L.O.) est conçu pour offrir 
aux jeunes qualifiés une opportunité de se 
préparer à des postes de travail et de favoriser 
l'appréciation de l'engagement civique.
Pour ����������� les 7e et 8e années, de 13 à 14 

ans.
Endroit �������1 Worrell Street, Dorchester
Dates ����������Du 9 Juillet au 17 Août 
Temps ���������11h00 - 15h00
Frais �����������Sans frais
Contact �������Kaitlin Miller, 617-635-5150, 

kaitlin.miller@boston.gov, 
Enrôlement �La participation est par sélection. 

Il y a des postes limités 
disponibles. Les personnes 
intéressées par le programme 
doivent compléter le processus 
de demande, qui comprend 
une demande, un formulaire de 
référence et une entrevue.

Site Web �����www.boston.gov/departments/
boston-centers-youth-families/
bcyf-leahyholloran       

BCYF YOUTH ENGAGEMENT & 
EMPLOYMENT (YEE)
PRÉPARE LES JEUNES ADULTES DE 
BOSTON POUR L'AVENIR
YEE travaille avec un réseau d'organisations 
communautaires et d'entreprises pour offrir 
de précieuses opportunités aux adolescents de 
Boston.
Pour ����������� les étudiants BPS 
Date Limite �Le 30 March 
Enrôlement Inscription via SucessLink (plus 

d'informations à la page 16)
Site Web �����www.boston.gov/departments/

boston-centers-youth-families/
mayors-youth-council#-2018-
council-information       

BIRD STREET COMMUNITY 
CENTER
POSSIBILITÉS D'EMPLOI POUR LES 
JEUNES
Bird Street Community Center de Dorchester 
offre des emplois à temps partiel et d'été à 
des jeunes de 13 ans qui ont du potentiel 

et prennent leur travail au sérieux.  Tous les 
jeunes employés doivent accepter de participer 
aux activités de soutien scolaire, y compris la 
préparation MCAS / SAT, le tutorat de groupe, le 
tutorat individuel et le groupe de poésie quatre 
heures par semaine.
CONSEILLERS JUNIORS POUR 
L'ESCAPADE DU JOUR D'ÉTÉ
Les jeunes qui sont résidents de Boston 
et inscrits sur la Hopeline de BYF / DYEE; 
préférence pour les jeunes ayant une 
expérience de camp et travaillant avec des 
enfants
Pour �����������16-18 ans
Endroit �������Hale Reservation, Westwood, MA 

et excursions
Transport ����Fourni à destination et en 

provenance de Bird Street 
Community Center

Dates ����������Du 5 Juillet au 24 Août plus une 
semaine d'orientation.

Temps ���������7h30-17h45
Date Limite �Le 20 Mars
Contact �������Donna Woodson, 617-282-6110 

x25, dwoodson@birdstreet.org 
Site Web �����www.birdstreet.org
ARTS ENTREPRENEURSHIP PROGRAM 
En tant qu'entrepreneur artistique de Bird 
St., vous vous engagez à faire sept semaines 
d'études d'été au cours desquelles vous 
apprendrez à créer un plan d'affaires, à 
concevoir et à produire un produit, et à 
commercialiser et à vendre le produit. Acquérir 
de précieuses compétences en affaires et de la 
confiance en soi —et gagner une allocation. Les 
options sont la danse des filles, le design de la 
mode pour les filles et le soufflage du verre du 
garçon. Tous les entrepreneurs d'arts participent 
également à deux soirées par semaine pendant 
l'année scolaire. Vous ne pouvez choisir 
qu'une seule option dans le programme 
Entrepreneuriat
Pour ����������� les 13-18 ans
Endroit �������Bird Street Community Center
Dates ����������Du 2 Juillet au 24 Août 
Temps ���������du lundi au jeudi, de 10 h à 15 h
Date Limite �Le 1er Mai; les contrats avec les 

parents et les participants sont 
requis

Contact �������Donna Woodson, 617-282-6110 
ext. 25, dwoodson@birdstreet.org

Site Web �����www.birdstreet.org
SOUTIEN ADMINISTRATIF
Grâce à ce programme, les adolescents 
appuient Bird Street en effectuant des tâches 
administratives telles que la réception / 
réception, la paperasserie et la tenue de 
dossiers.
Pour ����������� les 15-18 ans avec de bonnes 

compétences en informatique
Endroit �������Bird Street Community Center
Dates ����������Du 2 Juillet au 24 Août 
Temps ���������varient, y compris les jours et les 

soirées
Date Limite �Le 20 Mars
Contact �������Donna Woodson, 617-282-6110 

ext. 25, dwoodson@birdstreet.org
Site Web �����www.birdstreet.org
ASSISTANTS DU PROGRAMME DU SOIR
Les jeunes appuieront les activités du 
programme du soir et aideront à planifier le 
gala de fin d'été de Bird Street.
Pour ����������� les 15-20 ans
Endroit �������Bird Street Community Center
Dates ����������Du 25 Juin au 24 Août 
Temps ���������du lundi au vendredi, de 16h à 

21h
Date Limite �Le 1er Mai
Contact �������Donna Woodson, 617-282-6110 

ext. 25, dwoodson@birdstreet.org
Site Web �����www.birdstreet.org
CONNECTIONS TO COLLEGE 
Vivez un été plein d'éducation et de 
perfectionnement professionnel dans le cadre 
du programme Connections to College. Le 
programme offre aux élèves du secondaire 
la chance de suivre un cours d'introduction 
du lundi au jeudi matin sur une période de 
six semaines. Les étudiants sont placés dans 
des stages axés sur des domaines tels que la 
politique, l'organisation communautaire, les 
affaires et les soins de santé. Les étudiants 
reçoivent également une formation régulière 
en leadership et un perfectionnement 
professionnel afin de les rendre plus 
commercialisables en ce qui concerne la 
poursuite d'études supérieures ainsi que des 
possibilités d'emploi à temps plein. 
Pour ����������� les 15-19 ans.
Temps ���������du lundi au jeudi, de 10 h à 15 h
Date Limite �Le 1er Mai 
Contact �������Donna Woodson, 617-282-6110 

ext. 25, dwoodson@birdstreet.org
Site Web �����www.birdstreet.org

BOSTON BAR ASSOCIATION
PROGRAMME D'EMPLOIS D'ÉTÉ
Depuis 1993, le Boston Bar Association (BBA) a 
parrainé un programme de stages rémunérés 
qui place les étudiants de l'école secondaire de 
Boston dans les cabinets d'avocats locaux et les 
services juridiques. Grâce à ce programme, des 
centaines d'adolescents locaux ont l'occasion 
unique de mieux comprendre la communauté 
juridique et les responsabilités liées au travail 
dans le monde professionnel. Et vous serez 
payé!
Pour ����������� les élèves du BPS entrant en 11e 

et 12e année, recommandés par 
leurs enseignants ou conseillers 
d'orientation

Endroit �������Boston
Dates ����������Juillet - Août
Temps ���������du lundi au vendredi,  

de 9 h à 17 h
Salaire ��������Les participants à la paye sont 

payés $11 l'heure
Date Limite � le 8 Avril appliquer maintenant!
Contact �������Contactez votre conseiller 

d'orientation ou votre conseiller 
d'orientation PIC. N'appelez PAS 
le Boston Bar Association!

BOSTON CARES
PROGRAMME BÉNÉVOLE JEUNES ET 
ADOLESCENTS
Boston Cares engage les jeunes et les familles 
dans des activités de bénévolat significatives 
et axées sur le travail d'équipe et des occasions 
de services de développement du leadership 
qui font la promotion des partenariats pour les 
jeunes et les adultes en tant que ressource dans 
le développement communautaire.
Boston Cares offre aux jeunes de nombreuses 
opportunités de servir à travers leurs projets 
mensuels GoCreate, les clubs de service, le 
programme de calendrier avec plus de 200 
projets chaque mois, et les projets de leur 
propre conception.
Pour ����������� les 13-17 ans et les familles
Dates ����������en cours
Endroits ������partout dans le Grand Boston
Salaire ��������C'est un travail bénévole; Frais 

d'inscription de $15 pour les 
étudiants

Date Limite �en cours
Contact �������617-422-0910 ext. 208,  

youth@bostoncares.org
Site Web �����www.bostoncares.org 
BOSTON MOBILIZATION
PROGRAMME DE LEADERSHIP D'ÉTÉ
Le Summer Leadership Program est un 
programme intensif de développement du 
leadership en matière de justice sociale pour 
les adolescents de la région de Boston. Chaque 
été, SLP offre aux adolescents un programme 
puissant et diversifié de 6,5 semaines de 
développement communautaire, de découverte 
de soi, de leadership, de projets d'action et de 
séminaires stimulants pour se transformer en 
voix puissantes pour le changement.
Pour ����������� la 9e à la 12e année, les élèves 

du secondaire s'intéressent à la 
justice sociale.

Endroit �������First Church à Roxbury,  
10 Putnam Street

Dates ����������Du 5 Juillet au 17 Août 
Temps ���������de 9h00 à 15h00
Frais �����������Cohérence des frais de scolarité 

selon le revenu familial. Le 
programme est gratuit pour les 
familles de moins de $75,000 
et les jeunes dont les familles 
gagnent moins de $75,000 
recevront une allocation. Nous 
n'éloignons pas les participants 
en fonction du revenu familial.

Contact �������Mariko Dodson, 617-492-5599, 
mariko@bostonmobilization.org

Enrôlement �Postulez en ligne sur 
thecityschool.org/summer-
leadership-program; envoyez-
nous un court essai sur vous-
même (détails disponibles 
dans l'application: http://
thecityschool.org/summer-
leadership-program); et participez 
à un entretien de groupe ou par 
téléphone. Une fois que vous avez 
terminé les étapes ci-dessus, nous 
vous contacterons pour les dates 
des entretiens de groupe.

Site Web �����www.bostonmobilization.org     
VILLE DE BOSTON
CONSEIL JEUNESSE DU MAIRE
Prêt à être un décideur? Le conseil 
conseille le maire Walsh et les membres 
de son administration sur la politique et la 
programmation. Le conseil dirige également 
Youth Lead the Change, un processus de 
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Autres emplois
AMERICORPS NATIONAL 
CIVILIAN COMMUNITY CORPS
Cherchez-vous un emploi où vous pouvez 
servir la communauté de façon significative? Si 
vous avez 18 ans ou plus, le National Civilian 
Community Corps (NCCC) peut être pour vous. 
En tant que membre d'une équipe du NCCC, 
vous vivez loin de chez vous lorsque vous 
travaillez sur des projets environnementaux, 
l'éducation, la sécurité publique, les secours 
en cas de catastrophe et d'autres emplois 
importants. 
Il s'agit d'un engagement de 10 mois - pas un 
emploi d'été - et les membres doivent remplir 
1 700 heures de service communautaire. Mais 
les avantages sont grands. Le NCCC offre de 
la formation, du logement, des repas, une 
couverture médicale, des soins aux enfants 
et des uniformes aux jeunes adultes âgés de 
18 à 24 ans qui sont citoyens ou résidents 
permanents des États-Unis. Les membres 
vivent sur les campus du NCCC à Sacramento; 
Charleston, SC; Aurora, CO; Perry Point, MD; 
Vicksburg, MS; et Vinton, IA. Pour leur service, ils 
gagnent une allocation et obtiennent également 
un prix d'éducation pour les programmes 
d'études collégiales, d'études supérieures ou de 
formation.
 Pour ���������� les personnes de 18 à 24 

ans engagées dans le service 
communautaire

Endroit �������Campus dans cinq états
Dates ����������Les cycles de 10 mois 

commencent le 1er Juillet ou le 
1er Octobre 2018

Salaire ��������Vous recevrez une allocation pour 
les frais de subsistance plus un 
prix d'éducation

Date Limite �Le 1er Avril pour l'admission 
au 1er Juillet;  1er Juillet 
pour l'admission d'Octobre; 
la sélection est continue, alors 
appliquez tôt

Contact �������1-800-942-2677 ou par 
formulaire web, questions.
nationalservice.gov

Site Web �����www.nationalservice.gov/
programs/americorps/americorps-
nccc 

CITY YEAR
City Year est un programme à TEMPS PLEIN 
dont la mission est d'aider les élèves à 
atteindre leur plein potentiel et d'augmenter 
considérablement le taux d'obtention du 
diplôme d'études secondaires du pays. C'est 
l'occasion pour les jeunes de 17 à 24 ans de 
travailler pendant 11 mois avec des élèves d'une 
école primaire, intermédiaire ou secondaire à 
Boston (ou dans 25 autres villes des États-Unis) 
en étant un tuteur, un mentor et un rôle modèle. 
Le jour d'un membre d'AmeriCorps City Year est 
passé à donner des cours particuliers aux élèves 
qui risquent de décrocher de l'école secondaire, 
de suivre des programmes après l'école et de 
soutenir les enseignants dans la salle de classe. 
Si vous êtes accepté, vous recevrez une allocation 
bihebdomadaire, recevrez une assurance santé 
de base, recevrez un laissez-passer MBTA et 
recevrez une Segal Education Award de $5,920 
lorsque vous aurez terminé le programme. Les 
anciens de City Year sont également admissibles 
à des bourses de 25% à 100% des frais de 
scolarité pour plus de 190 collèges et universités 
participants.

City Year vous encourage fortement à parler à un 
recruteur avant de postuler.
Pour ����������� les 17-24 ans, citoyen américain 

ou résident légal, et avoir un 
diplôme d'études secondaires, 
diplôme d'études collégiales, ou 
GED

Endroit �������City Year Boston est basé près de 
la gare de Back Bay Station, au 
287 Columbus Ave.

Dates ����������Août 2018 - Juillet 2019
Temps ���������du lundi au vendredi, 45 heures 

et plus
Pay �������������Les participants à la paye 

reçoivent une allocation de 
subsistance bihebdomadaire de 
$629 et une assurance de santé

Date Limite �Le 9 March. Notifié de la décision 
de City Year le 31 Mai; les 
candidats ont jusqu'au 15 Juin 
pour accepter.

Contact: �����Service de recrutement.- 617-
927-2400, ortheastRecruitment@
cityyear.org

Site Web �����CityYear.org 
JOB CORPS
Job Corps est le plus important programme 
de formation technique et de formation 
professionnelle pour les jeunes de 16 à 24 
ans. Les étudiants peuvent obtenir un diplôme 
d'études secondaires, un diplôme d'équivalence 
d'études secondaires ou des crédits collégiaux 
par le biais de Job Corps.
Job Corps offre une formation technique de 
carrière dans plus de 100 domaines de carrière. 
Les étudiants reçoivent un logement, des repas, 
des soins de santé de base, une allocation de 
subsistance, une formation et une préparation à 
une carrière, le tout gratuitement.
Pendant un maximum de 21 mois après 
l'obtention de votre diplôme, un conseiller 
en transition de carrière vous aidera à faire la 
transition de Job Corps dans le monde réel.
Il existe 125 centres Job Corps aux États-Unis, 
dont trois dans le Massachusetts, deux dans le 
Connecticut, deux dans le Maine et un dans le 
New Hampshire, le Vermont et le Rhode Island. 
Les centres de Mass. sont à Devens, Grafton et 
Chicopee. Après votre formation initiale, vous 
pourriez être admissible à un transfert vers un 
autre site pour suivre une formation avancée, 
participer à un programme d'apprentissage 
syndical ou suivre des cours dans un collège 
voisin.
Que faire si vous avez abandonné l'école ou avez 
un handicap physique? Vous pouvez toujours 
être éligible. Il vous suffit de demander.
Pour ����������� les 16-24 ans, les résidents légaux 

des États-Unis ou les étrangers 
légaux, à faible revenu, qui ont 
obtenu leur diplôme ou qui ont 
abandonné l'école secondaire

Dates ����������Programme de résidence à temps 
plein, sept jours par semaine, 
pour une durée maximale de 
deux ans

Temps ���������Les cours sont du lundi au 
vendredi de 8 h à 16 h

Salaire ��������Les étudiants de Pay Job Corps 
reçoivent une allocation

Date Limite �En cours
Contact �������1-800-733-JOBS (5627)
Site Web �����www.jobcorps.gov/Home.aspx

D'emploi, de stages, ou de bénévolat 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: 

museumsofboston�org
Boston Children’s Museum ....................617-426-8855
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
John F. Kennedy National Historic 
Site, Brookline (JFK birthplace) .............617-566-7937
Larz Anderson Auto Museum ................617-522-6547
MIT Museum .........................................617-253-5927
Museum of African American History ....617-725-0022

Museum of Bad Art, Dedham ................617-325-8224
Museum of Fine Arts .............................617-267-9300
Museum of the National Center 
for Afro-American Artists ......................617-442-8614
Museum of Science ...............................617-723-2500
New England Aquarium ......................617-973-5200 
Peabody Museum of
Archeology (Harvard) ............................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�

budgétisation participative qui engage la 
communauté dans la façon dont la ville 
dépense $1,000,000 du budget.
Pour ����������� les résidents de Boston d'âge 

scolaire
Dates ����������pendant toute l'année
Endroit �������Les réunions se déroulent à la 

Mairie de Boston et les activités 
de sensibilisation se déroulent 
dans toute la ville

Temps ���������Les membres consacrent de 
huit à 13 heures par mois à 
des réunions, des événements, 
des projets et des activités de 
sensibilisation.

Salaire ��������Les participants gagnent des 
heures de bénévolat

Date Limite �Le 31 May 
Contact �������Francesco Tena, 617-635-1389,  

youthcouncil@boston.gov
Site Web �����www.boston.gov/health-and-

human-services/mayors-youth-
council

COURAGEOUS SAILING FOR 
YOUTH, INC�
PROGRAMME D'INSTRUCTEUR EN 
FORMATION
Le programme Instructor-in-Training (IIT) est 
un programme de formation d'emploi d'été 
de sept semaines. Dans ce programme, les 
IIT font la transition d'étudiant à instructeur, 
développant leurs capacités à enseigner, diriger 
et inspirer la prochaine génération d'enfants 
courageux.
Pour ����������� les élèves de la 9e à la 12e année, 

les étudiants de la région de 
Boston ont l'expérience de la voile 
et sont intéressés à devenir des 
instructeurs et des modèles pour 
leurs jeunes camarades.

Endroit �������1 First Ave., Charlestown Navy 
Yard

Dates ����������Du 25 Juin au 10 Août  
Temps ���������8h45 - 15h30
Contact �������Ashton Smith, 857-452-1763, 

ashton@courageoussailing.org 
Enrôlement �Les candidats soumettent un 

curriculum vitae, se soumettent 
à une entrevue et effectuent 
un départ en mer avant d'être 
sélectionnés pour le programme.

Site Web �����www.courageoussailing.org       
THE FOOD PROJECT
SEED CREW
Seed Crew embauche des jeunes du secondaire 
pour travailler dans nos fermes urbaines et 
suburbaines à Lincoln, à Boston et sur la North 
Shore. Au cours de l'été, les jeunes travaillent 
ensemble pour cultiver des légumes de façon 
durable et distribuer des milliers de livres de 
produits tout en développant d'importantes 
compétences en leadership, en travail d'équipe, 
en diversité et en participation civique. Après 
avoir travaillé dans nos fermes chaque matin, 
les jeunes de Seed Crew passent de nombreux 
après-midi à participer à des ateliers portant sur 
diverses questions, notamment l'agriculture 
durable, l'accès à la nourriture, la justice 
sociale ou le temps de réflexion. Ils passent 
également une journée par semaine dans 
une organisation locale de secours contre la 
faim qui prépare et sert les produits qu'ils ont 
cultivés. 
Pour ����������� les 14-17 ans
Endroit �������Le quartier Dudley de Boston; 

aussi Lynn et la North Shore; tous 
les emplacements accessibles par 
MBTA

Dates ����������Du 3 Juillet au 17 Août 
Temps ���������9 AM - 4 PM
Salaire ��������Alocation de  $275/semain + 

heures de service communautaire 
et un laissez-passer T

Date Limite �Le 7 Mars
Contact �������seed@thefoodproject.org,  

781-259-8621 x 23
Site Web ����� thefoodproject.org/syp 
GRUB STREET
YOUNG ADULT WRITERS PROGRAM 
(YAWP) PROGRAMME DES JEUNES 
ÉCRIVAINS ADULTES
Summer Teen Fellowship de GrubStreet 
plonge les élèves du secondaire dans la vie 
d'écrivain de l'artisanat et de l'édition. Pendant 
trois semaines à GrubStreet, les adolescents 
travaillent avec des auteurs publiés sur la 
prose originale et la poésie, rencontrent des 
agents littéraires et des éditeurs, prennent 
des excursions dans des endroits inspirants 
comme l'ICA, et plus encore. Dans l'esprit des 
résidences d'écrivains pour adultes, tous les 
adolescents recevront une allocation pour leur 
engagement dans le programme et leur temps 
passé en tant que rédacteurs.

Pour ����������� la 8e à la 11e année
Endroit �������162 Boylston St., Boston
Dates ����������Du 9 au 26 Juillet 
Temps ���������du lundi au jeudi de 10 h à 15 h
Salaire ��������Allocation de $500 après avoir 

terminé le programme + laissez-
passer T, au besoin

Date Limite �Le 2 Mars
Contact �������ren@grubstreet.org,  

617-695-0075
Site Web �����grubstreet.org/programs/for-

teens/summer-fellowship/
MEDICINE WHEEL PRODUCTIONS
STAGES D'ART PUBLIQUE
Medicine Wheel est un organisme artistique 
publique de South Boston offrant des cours, 
une participation communautaire et des 
programmes pour les jeunes. En été, les 
étudiants travaillent 25 heures par semaine 
pendant 8 semaines sur divers projets 
individuels et collectifs dans le cadre des 
principaux projets d'art public de Medicine 
Wheel. Pendant l'année scolaire, les 
participants travaillent jusqu'à 15 heures par 
semaine. Tous les participants reçoivent une 
formation professionnelle, une gestion de 
cas et un mentorat en plus des compétences 
artistiques pratiques qu'ils acquièrent.
Pour ����������� les 14-25 ans qui sont référés par 

DYS ou ABCD ou enregistrés sur 
le DYEE SuccessLink de la Ville de 
Boston

Endroit �������110 K St., 2e étage, South Boston
Dates ����������Juillet - Août et après l'école, 

Octobre-Mai
Temps ���������d'été: 10h00 - 16h00, 

Année scolaire: de 15 h à 19 h
Salaire ��������Les stagiaires de paye sont payés 

par DYEE ou ABCD SummerWorks
Contact �������617-268-6700 ou 617-894-3171, 

tdoran@mwproductions.org
Site Web �����medicinewheelproductions.org
THOMPSON ISLAND OUTWARD 
BOUND EDUCATION CENTER
AMBASSADEURS VERTS
Le centre d'éducation Outward Bound de l'île 
Thompson fournit aux 15 ans de Boston une 
expérience professionnelle dans le secteur 
de l'emploi vert.  Les Green Ambassadors 
(ambassadeurs verts) se concentrent sur le 
développement des compétences personnelles 
et professionnelles à travers un cursus 
de trois ans qui comprend la science de 
l'environnement, la gestion des ressources 
naturelles et des installations, et l'éducation en 
plein air. 
Pour ����������� l'âge 15 (engagement de 3 ans)
Endroit �������South Boston
Dates ����������Du 3 Juillet au 17 Août 
Temps ���������mardi - Ven. 8h00 - 17h00
Frais �����������$15/l'heure
Date Limite �Le 16 Mars ou plus tôt pour les 

étudiants qui reviennent
Contact �������Jay Esty, jesty@thompsonisland.

org, 617-328-3900
Site Web �����www.thompsonisland.org       
THE TRUSTEES
BOSTON YOUTH CONSERVATION 
CORPS
Le programme des Trustees Youth Conservation 
Corps vise à offrir des opportunités d'emploi 
et d'éducation de haute qualité, rémunérées 
et saisonnières aux jeunes.  Le programme est 
conçu pour offrir aux jeunes une expérience 
dans une variété d'activités de conservation 
et d'agriculture et les inciter à devenir des 
gardiens de vie de leurs communautés locales.
Pour �����������De la 9 e à la 12 e année, les 

résidents de Boston âgés de 15 à 
18 ans.

Endroit �������Lieux de travail à East Boston et 
Mattapan

Dates ����������Du 5 Juillet au 17 Août 
Temps ���������25 heures par semaine
Date Limite �Le 31 Mars sur SuccessLink
Salaire ��������$11/l'heure
Contact �������Linton Harrington, lharrington@

thetrustees.org, 508 636-4693 
x5004

Enrôlement Inscrivez-vous d'abord à 
SuccessLink à youth.boston.gov et 
demandez à travailler pour Boston 
Youth Conservation Corp. Les 
Trustees contacteront l'étudiant. 

Email ����������bostonycc@thetrustees.org with 
questions.

Site Web �����www.thetrustees.org
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Avez-vous l'intention d'obtenir un emploi cet été? Gardez à l'esprit que vous devez avoir un permis de 
travail, parfois appelé «working papers». La première étape consiste à trouver un employeur qui est 
prêt à vous embaucher. En suite….

SI VOUS AVEZ 14 OU 15 ANS:
1. Obtenez une carte Promise of Employment blanche de votre 

conseiller d'orientation / coordonnateur du soutien aux élèves 
ou du bureau principal de votre école.

2. Apportez cette carte au bureau ou au centre de santé de votre 
médecin et demandez à un médecin ou à une infirmière de 
la signer et de la dater. Si vous n'avez pas eu un examen de 
physique au cours de la dernière année, prenez rendez-vous 
pour en avoir un. Si vous avez eu un examen physique dans 
votre école au cours de la dernière année, votre infirmière 
scolaire peut signer et dater la carte.

3. Apportez cette carte à l'employeur éventuel pour remplir, 
signer et dater.

4. Apportez votre carte Promise of Employment à votre conseiller 
en orientation / coordonnateur du soutien aux élèves ou au 
bureau principal et demandez un permis d'emploi. Il est 
également blanc, mais plus grand que la carte de Promise of 
Employment.

5. Remplissez le permis d'emploi et demandez à votre parent ou 
tuteur de le signer au verso.

6. Une fois que votre parent ou tuteur a signé, apportez le permis 
de travail rempli à votre employeur.

SI VOUS AVEZ 16 OU 17 ANS:
1. Prenez un Educational Certificate jaune de votre conseiller 

d'orientation. Demandez-lui de le remplir et de le signer.
2. Renvoyez cet Educational Certificate à votre employeur.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES ET 
L'ÉTÉ:
Vous pouvez également obtenir une carte de Promise of 
Employment ou un Educational Certificate auprès de tout centre 
d'accueil du BPS ou du bureau des services d'orientation du BPS. Le 
Bureau des services d'orientation est situé dans l'édifice de la Boston 
Latin Academy, 21 Deckard Street, Suite 3, Dorchester, téléphone 
617-635-8030. Vous devez vous présenter en personne et présenter 
l'une des pièces d'identité suivantes: certificat de naissance, carte 
de sécurité sociale, passeport, carte de résident permanent, permis 
d'apprenti conducteur, permis de conduire, carte d'identité du 
Massachusetts, carte d'assurance-maladie du Massachusetts, carte 
d'assurance-maladie ou . De plus, apportez le nom et l'adresse de 
votre employeur. 
Heures de bureau de l'année scolaire: MF, 14h-16h
Horaires d'été: MF, de 9h00 à 15h00

Comment obtenir un Permis de Travail�

youth�boston�gov
Emplois. Services. Jeunes Leaders.  

Connectez-vous!
Le Département de Youth Engagement & 

Employment est un centre de ressources à 
guichet unique pour les jeunes de la ville 
de Boston. Leur but est de répondre aux 
besoins des jeunes en les connectant à 

une variété d'opportunités, de ressources, 
et événements gratuitement ou à faible 

coût dans la ville.
Visitez leur site web 

aujourd'hui!

Obtenez un travail ABCD SummerWorks�  

Êtes-vous à la recherche d'un emploi d'été intéressant? 
Voulez-vous faire de l'argent et apprendre des 
compétences utiles? Si vous avez entre 14 et 21 ans et 

que vous vivez à Boston, SummerWorks est peut-être ce que 
vous cherchez.
Depuis plus de 45 ans, ABCD a offré des emplois d'été aux jeunes 
dans toute la ville de Boston. Au cours des trois derniers étés, 
SummerWorks a fourni plus de 5 000 emplois d'été sur plus de 
500 sites de travail partenaires dans la ville. Consultez leur site web 
pour leur demande d'emploi en ligne SummerWorks 2015, les 
instructions, les documents requis et une liste des bureaux ABCD 
du quartier. 
Pour ����������� les résidents de Boston, revenu admissible, âgés de 

14 à 21 ans
Endroit �������partout Boston
Dates ����������Du 6 Juillet au 14 Août
Date Limite �Demande en ligne ouverte maintenant;  

doit être complété d'ici le 12 Juin 
Contact �������www.summerworks.net (demande en ligne) 

617-348-6548

Allston-Brighton NOC ......................................... 617-903-3640
Asian American Civic Association (Chinatown) ... 617-426-9492
Citywide Boston Hispanic Center ....................... 617-506-7917
Dorchester NSC ................................................... 617-288-2700
East Boston APAC ................................................ 617-567-8857
Elm Hill FSC (Roxbury)........................................ 617-442-5900
Jamaica Plain APAC ............................................ 617-522-4250 
John F. Kennedy (Charlestown) FSC ................... 617-241-8866
Mattapan Family Service Center ......................... 617-298-2045
North End/West End NSC ................................... 617-523-8125
Parker Hill/Fenway NSC ...................................... 617-445-6000
South Boston APAC ............................................. 617-269-5160
South End NSC (SNAP) ....................................... 617-267-7400
ABCD South Side (Roslindale) ............................ 617-327-1152

ff Si vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, visitez ssa.gov ou appelez le 800-772-1213.
ff Si vous êtes un homme et que vous aurez 18 ans au 1er juillet, inscrivez-vous immédiatement 
pour le service sélectif dans n'importe quel bureau de poste.
ff Si vous avez besoin d'aide avec tout cela, appelez votre APAC ou NSC local, figurant dans la 
boîte.

Cherchez-vous un emploi d'été? Si vous fréquentez les écoles publiques de Boston, 
vous avez de la chance. Le Private Industry Council (PIC) de Boston a trouvé de 
bons emplois d'été, après l'école et après l'obtention du diplôme pour les élèves 

du secondaire BPS depuis plus de 20 ans. 

Si vous êtes un élève en rang honorable, consultez le spécialiste des carrières de PIC 
dans votre école pour en apprendre davantage sur les emplois, les stages, la rédaction 
de curriculum vitae, et bien plus encore. Le spécialiste des carrières dans les PIC vous 
demandera de remplir une demande et vous aidera à décrocher un bon emploi d'été. Les 
spécialistes des carrières de PIC peuvent également vous aider dans vos recherches sur les 
collèges et les carrières, ou vous mettre en contact avec des programmes non-alternatifs 
de BPS.
Comment pouvez-vous contacter votre spécialiste des carrières 
dans les PIC?  
Visitez le site web du PIC: bostonpic.org/youth/bps et suivez le lien pour contacter le spécialiste 
des carrières pour votre école secondaire. . 
Que faire si vous n'avez pas de conseiller de PIC??
Le Département de Youth Engagement & Employment offre une série d'ateliers et de 
possibilités aux jeunes pour les aider à acquérir les compétences nécessaires pour obtenir et 
conserver des emplois et atteindre leurs objectifs de carrière. 

Visit youth�boston�gov

Obtenez un emploi d'été PIC� 

Prenez un 
numéro�

fÌ Un grand nombre de programmes 
pour les adolescents exigent que vous 
ayez un numéro de sécurité sociale. 
Si vous n'en avez pas et que vous avez 
moins de 18 ans, vous pouvez postuler 
par courrier, obtenir une demande en 
ligne ou vous rendre en personne à un 
bureau de la sécurité sociale.. 
1-800-772-1213    ssa�gov

fÌ Un grand nombre de programmes 
pour les adolescents exigent que vous 
ayez un numéro de sécurité sociale. 
Si vous n'en avez pas et que vous avez 
moins de 18 ans, vous pouvez postuler 
par courrier, obtenir une demande en 
ligne ou vous rendre en personne à un 
bureau de la sécurité sociale.  
1-800-772-1213    ssa�gov 
fÌ Si vous êtes un homme âgé de 18 
à 25 ans, vous devez vous inscrire 
au système de service sélectif pour 
être admissible à de nombreux 
programmes d'été et pour toute l'aide 
financière des collèges. Ramassez 
des formulaires dans n'importe quel 
bureau de poste ou enregistrez-vous 
en ligne: mass�gov
fÌ Si vous avez 18 ans, procurez-vous une 
carte d'identité avec photo du Registry 
of Motor Vehicles. Vous pouvez obtenir 
une carte d'identité même si vous 
n'avez pas de permis de conduire. 
mass�gov/rmv
fÌ Si vous avez 18 ans, vous devriez vous 
inscrire pour voter� 
cityofboston�gov/elections/
vote

DYEE SuccessLink
En lisant Summer Stuff, vous verrez beaucoup d'annonces pour les emplois qui 

disent: «Vous devez vous inscrire sur SuccessLink pour postuler». Alors c'est 
quoi ça?

En tant que programme d'emploi pour les jeunes de la ville de Boston, le 
Département de Youth Engagement & Employment (DYEE) SuccessLink offre à 
des milliers d'adolescents de 15 à 18 ans de Boston des opportunités d'emploi 
pendant les mois d'été. Les participants travaillent dans une variété d'emplois au 
sein d'organismes communautaires, basé sur la foi et agences gouvernementaux. 
Les postes comprennent des adjoints administratifs, des peintres muraux, des pairs 
leaders et bien d'autres! Vous gagnerez $10 l'heure. Les dates du programme sont 
du 9 Juillet au 17 Août 2018.

Inscrivez-vous en ligne: youth�boston�gov
Pas d'inscription par téléphone. L'inscription commence à la mi-Février.

Passez un bel été!


