PLANIFIEZ MAINTENANT POUR

UN GRAND ÉTÉ!
PROGRAMME D’ENRICHESSEMENT GRATUIT POUR LES ÉLÈVES.

ÉCOLES PRIMAIRES
14 Juin - 22 Juillet (Lundi - Jeudi) ► 8:00 - 13:00
Maternelle - 2e Année: CROISSANCE & CONTINUATION
Les élèves seront immergés dans des expériences enrichissantes de type
«camp d'été» sur une période de six semaines qui se concentreront sur le
renforcement des compétences académiques et l'apprentissage socioémotionnel par la résolution de problèmes et l'apprentissage par projet, des activités de consolidation d'équipe
et des défis de conception axés sur des thèmes.
Chaque semaine, les élèves participeront à un mini-camp inspiré par une programmation offerte du Franklin
Park Conservatory. Les élèves développeront des compétences fondamentales en lecture et en mathématiques,
participeront à un apprentissage interactif et pratique qui engage l'imagination et favorise la pensée critique, la
créativité, la collaboration et la communication. Nos campeurs auront également l'occasion de dialoguer avec
des spécialistes du Franklin Park Conservatory à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe.

Mini-Camps de Croissance & Continuation
● Pollinisateurs & Chasseurs d’Habitats
● Gastronomie de Jardin
● Jurassic Franklin Park

● Pirate Palooza
● Été Scientifique (Détective de la nature)
● Arts dans la nature

Les campeurs recevront un petit-déjeuner et un déjeuner gratuits chaque jour et auront l'expérience d'une
excursion sur le terrain prolongeant l'apprentissage au-delà des murs de la classe.

NORD
Alpine Elementary
1590 Alpine Drive, 43229
Clinton Elementary
10 Clinton Heights, 43202
Columbus Spanish
Immersion Academy
3940 Karl Road, 43224
Hamilton STEM Academy
2047 Hamilton Avenue, 43211

SUD
Livingston Elementary
825 E. Livingston Avenue, 43205
Parsons Elementary
3231 Lee Ellen Place, 43207
Watkins Elementary
1520 Watkins Road,, 43207

EST
Cassady Alternative Elementary
2500 North Cassady Avenue, 43219

3e - 5e Année: EXPLORATION & EXCELLENCE
Les élèves seront immergés dans des expériences enrichissantes de type «camp
d'été» sur une période de six semaines qui se concentreront sur le renforcement
des compétences académiques, du leadership et de l'apprentissage socioémotionnel par la résolution de problèmes et l'apprentissage par projet, des activités de consolidation d'équipe
et des thèmes. défis de conception basés sur des thèmes. Chaque semaine, les élèves participeront à un minicamp inspiré de la programmation offerte par le Centre des sciences et de l'industrie (COSI). Les élèves développeront des compétences de base en lecture et en mathématiques grâce à la résolution de problèmes intégrée et à un apprentissage basé sur des projets qui favorisent la réflexion conceptuelle, l'ingéniosité, l'initiative,
la collaboration et la communication. Nos campeurs auront des opportunités continues de s'engager avec des
spécialistes du COSI à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe.

Mini-Camps d’Exploration & Excellence
● Gadgets à Emporter
● Mission sur Mars
● Exploration de l’écologie

● Créateurs de Montagnes Russes
● Brute Science - Travail du Corps
● Science des super-héros

Les campeurs recevront un petit-déjeuner et un déjeuner gratuits chaque jour et auront l'expérience d'une
excursion sur le terrain prolongeant l'apprentissage au-delà des murs de la classe.
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Shady Lane Elementary
1444 Shady Lane Road, 43227

OUEST
West Mound Elementary
2051 West Mound Street, 43223
Georgian Heights Elementary
784 Georgian Drive, 43228

CENTRE

Scottwood Elementary
3392 Scottwood Avenue, 43227
Trevitt Elementary
519 Trevitt Street, 43203

GRATUIT
Petit-déjeuner & Déjeuner
Fourni Par:

ccssummer.org

