
 4 - 6 years old - 4 à 6 ans
 Salle Frank Kinnaird Hall, Aréna Russell Arena

(ENGLISH / ANGLAIS) 

Each week brings a new theme. Enjoy games, arts & crafts, outings, 
recreational swimming, outdoor activities, water activities and much more!

Chaque semaine amène un nouveau thème. Jouez à des jeux, participez 
aux bricolages, profitez des sorties, de la natation, des activités 
extérieures, des jeux d’eau et bien d’autres!

      4 - 8 years old - 4 à 8 ans     
 To be confirmed / À confirmer

(FRENCH / FRANÇAIS) 

This FRENCH camp offers exciting themes and activities each 
week. Activities include; games, arts & crafts, outings, recreational 
swimming, outdoor activities, water activities and more!

Ce camp FRANÇAIS offre plusieurs thèmes et activités chaque 
semaine comme des jeux, bricolages, sorties, natation, des 
activités extérieures, jeux d’eau et bien d’autres! 

10 - 12 years old - 10 à 12 ans
 To be confirmed / À confirmer

(ENGLISH / ANGLAIS) 

Calling all pre-teens! We take camp to a whole new level. Take part in 
extreme sports, games, swimming, outdoor activities, water games, 
outings and much more!

Attention à tous les pré-adolescents! Participer à nos activités extrêmes : 
sports, jeux, natation, activités extérieures, jeux d’eau et bien d’autres!

9 - 12 years old - 9 à 12 ans
 To be confirmed / À confirmer

(FRENCH / FRANÇAIS) 

This FRENCH camp is perfect for your pre-teen! Sports, games, 
swimming, outdoor activities, water games, outings and much 
more!

Ce camp FRANÇAIS est parfait pour votre pré-adolescent! Des 
sports, jeux, natation, activités extérieures, jeux d’eau, sorties et 
bien d’autres sauront amuser votre enfant!

La Municipalité De Russell Offre Des Camps D’été  
Entre Le 28 Juin Et le 3 septembre 2021

The Township of Russell offers Summer Camps 

between June 28 and september 3, 2021

Summer camps 

    7 - 9 years old - 7 à 9 ans
 To be confirmed / À confirmer

(ENGLISH / ANGLAIS) 

Calling all kids! We take camp to a whole new level. Take part in sports, 
games, swimming, outdoor activities, water games, outings and much 
more!

Attention à tous les enfants! Participer à nos activités : sports, jeux, 
natation, activités extérieures, jeux d’eau et bien d’autres!

camps D’ÉTÉ
CAMP OUVERT DE 6 H 30 À 18 H : 

•  160 $ lève-tôt               185 $ après le 14 juin

CAMP PAR JOUR (4)

•  35 $ lève-tôt                45 $ après le 14 juin

$$$ PRIX / ENFANT / SEMAINE OU JOURNÉE

•

•

CAMP OPEN FROM 6:30 A.M. TO 6 P.M.
•  $160 early bird               $185 after June 14

DAILY CAMP (4)

•  $35 early bird              $45 after June 14

$$$ PRICE / CHILD / WEEK OR DAY

•

•

important information
1. At the time of print, the 2021-2022 school calendars were not available 

for any school boards. Should any changes need to be made, the online 
registration system will reflect the right information.

2. With the pandemic, no outings have been scheduled other than going to 
the pool. Should this change, we will share the information on our social 
media platforms and contact the registered participants. 

3. NO registration will be taken at the camp the same day. You must register 
on the Thursday before the desired camp week.

4. Online registration for specific days will close on June 14 and not 
reopen online. If you wish to register after that date, please call 613-
445-2050 or email us at the address below a minimum of 5 days before 
the desired date. Ratios need to be respected. 

renseignements importants
1. Au moment de l’impression, les calendriers scolaires 2021-2022 

n’étaient pas disponibles pour aucune commission scolaire. Si des 
modifications doivent être apportées, notre système d’inscription en 
ligne reflètera les bonnes informations. 

2. Avec la pandémie, aucune sortie n’est prévue à part aller à la piscine. Si 
ceci change, nous partagerons les informations sur nos médias sociaux 
et communiquerons avec les participants inscrits. 

3. AUCUNE inscription ne sera prise au camp la journée même. Vous devez 
vous inscrire le jeudi avant la semaine de camp désirée.

4. Les inscriptions en ligne pour des journées spécifiques prendront fin 
le 14 juin et ne rouvriront pas en ligne. Si vous souhaitez vous inscrire 
après cette date, veuillez appeler le 613-445-2050 ou nous envoyer un 
courriel à l’adresse ci-dessous un minimum de 5 jours avant la date 
désirée. Les ratios doivent être respectés.

information // renseignements : recreation.loisirs@russell.ca 


