
Schedule
(9 a.m. to 4 p.m. unless otherwise indicated;
includes July 1 and August 4)

Horaire
(de 9 h à 16 h à moins d’avis contraire ;

inclut le 1er juillet et le 4 août)

Junior Farmer Camp
For ages 12 to 14

Perfect for farmers at heart who live in �
the city. Here's a chance for youths to take 
part in a real, working farm! They will adopt, 
feed and groom a calf, muck out the stalls, 
and learn about farm tractors and haying �
in this educational camp.

Camp Agriculteurs en herbe
pour les jeunes de 12 à 14 ans

Pour les agriculteurs en herbe qui vivent �
au coeur de la ville, voici leur chance de 
participer au fonctionnement d’une vraie 
ferme ! Au cours de ce camp, les jeunes 
nettoieront les stalles, prendront en charge 
un veau et seront responsables de ses soins 
tout en apprenant au sujet des tracteurs �
et de la fenaison.

KINDER FARM CAMP  �
– HALF DAYS 

9 a.m. to 12 noon or �
1:30 p.m. to 4:30 p.m.  

July 14-18
July 21-25
July 28 -August 1
August 11-15
August 18 -22

FUN AT THE FARM
CAMP  

June 30- July 4
July 7-11
July 14-18
July 21-25
July 28 -August 1
August 4-8
August 11-15
August 18 -22
August 25-29

CITY FARM CAMP

June 30- July 4
July 7-11
July 14-18
July 21-25
July 28 -August 1
August 4-8
August 11-15
August 18 -22
August 25-29

JUNIOR FARMER CAMP 
(excludes weekends)   

June 30- July 11
July 14-25
July 28 -August 8
August 11-22
August 25-29 (one �
week camp)

Day Care 
Available for most camps.
It must be pre-booked.
8 a.m. to 9 a.m. and/or
4 p.m. to 5 p.m. 

Prices (Taxes are included)
Kinder Farm Camp: $77.50 (members: $72.50) 
Fun at the Farm Camp: $155 (members: $145)
City Farm Camp: $155 (members: $145)
Junior Farmer Camp:
	 $310 for two-week camps (members: $290);
	 $155 for one-week camp August 25-29 (members: $145)

Day Care MUST BE PRE-BOOKED.
$15 per week for 8 a.m. to 9 a.m.
$15 per week for 4 p.m. to 5 p.m.

Canada Agriculture Museum
Prince of Wales Drive and NCC Scenic Driveway. �
Free parking lot entrance off Prince of Wales Drive south �
of the traffic circle.

We reserve the right to cancel a camp due to insufficient registration.

Service de garde
Pour certains camps. Pré-inscription�

 nécessaire. De 8 h à 9 h et/ou de 16 h à 17 h.

Prix
(Les taxes sont incluses)

Camp Bouts d’chou : 77,50 $ (membres : 72,50 $)
Camp Plein de vie à la ferme : 155 $ (membres : 145 $)

Camp Fous de la ferme : 155 $ (membres : 145 $)
Camp Agriculteurs en herbe :�

 310 $ pour camps de deux semaines (membres : 290 $)�
155 $ pour le camp d’une semaine : 25-29 août�

(membres : 145 $)

Le service de garde DOIT ÊTRE PRÉ-INSCRIT
15 $ par semaine de 8 h à 9 h.

15 $ par semaine de 16 h à 17 h.

Musée de l'agriculture du Canada
Promenade Prince of Wales, angle Promenade panoramique

de la CCN. Terrain de stationnement gratuit (accessible
via promenade Prince of Wales au sud du rond-point).

Nous nous réservons le droit d’annuler un camp s’il n’y a pas suffisamment d’inscriptions.

CAMP BOUTS D’CHOU
– DEMI-JOURNÉES

9 h à midi ou
13 h 30 à 16 h 30

14-18 juillet
21-25 juillet

28 juillet-1 août
11-15 août

18-22 août

CAMP PLEIN DE VIE
À LA FERME

30 juin-4 juillet
7-11 juillet

14-18 juillet
21-25 juillet

28 juillet-1 août
4-8 août

11-15 août
18-22 août
25-29 août

CAMP FOUS DE�
 LA FERME

30 juin-4 juillet
7-11 juillet

14 -18 juillet
21-25 juillet

28 juillet-1 août
4-8 août

11-15 août
18-22 août
25-29 août

CAMP AGRICULTEURS
EN HERBE

(exclut les fins de semaine)

30 juin-11 juillet
14 -25 juillet

28 juillet-8 août
11-22 août

25-29 août (camp�
d’une semaine)

City Farm Camp 
For ages 9 to 11  

There’s a bit of Mother Hen in us all. �
This is especially true of City Farm campers 
who will incubate eggs, mind the newly 
hatched chicks and care for the chickens. �
But that’s not all ! They will feed the sheep, 
tend their own garden, and grind wheat �
for bread making. On the lighter side, 
campers will make ice cream and crafts �
and play water games.

Camp Fous de la ferme  
pour les jeunes de 9 à 11 ans

Nous sommes tous un peu Mères poules. 
C’est particulièrement vrai pour les jeunes 
participants du camp Fous de la ferme, qui 
s’occuperont des œufs en incubation, des 
poussins et des poules. Mais ce n’est pas 
tout! Ils nourriront aussi les moutons, 
planteront leur propre jardin et mouleront �
le blé pour faire le pain. Voilà pour le travail �
et maintenant pour les loisirs : les jeunes 
participants au camp prépareront de la 
crème glacée, �
feront des �
bricolages et � �
s’amuseront�  �
dans l’eau.

Registration 
Registration starts February 17, 2003.
For information and to register, call (613) 991-3053.

Inscription
Les inscriptions commencent le 17 février 2003.
Pour plus de renseignements et pour s’inscrire,

composez le (613) 991-3053.


