August 2018 Summer Camps | Camps d'été août 2018

Summer Camps | Camps d'été
August 7 to 10 | 7 au 10 août
August 13 to 17 | 13 au 17 août
Canada Science and Technology Museum |
Musée des sciences et de la technologie du Canada

Treat your kids to a fun, learning adventure this summer - and choose from a range of amazing
camp experiences.
Faites plaisir à vos enfants en leur offrant une aventure amusante et éducative cet été. Choisissez
parmi un éventail d'expériences incroyables.

Summer Camps | Camps d'été
August 7 to 24 | 7 au 24 août
Canada Agriculture and Food Museum | Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada

In a working farm setting, children encounter all of the farm animals they've heard about in nursery
rhymes and stories. They even get to take care of small animals on the farm. Through music,
crafts, and co-operative games, campers explore every nook and cranny of the Museum's barns,
exhibitions, and gardens!
Le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada vous offre un air de campagne en ville
avec des camps d'été fascinants. Il s'agit d'une expérience originale et enrichissante sur une
ferme de démonstration, pour les enfants de 4 à 14 ans, qui auront la chance de s'occuper des
animaux et des jardins, de préparer des recettes bonne pour la santé, de bricoler et jouer.

Music and Aviation Summer Camps | Camps d'été - musique et aviation
August 7 to 24 | 7 au 24 août
Canada Aviation and Space Museum | Musée de l'aviation et de l'espace du Canada

The Canada Aviation and Space Museum is pleased to collaborate with Sonart Music School to
offer weekly Music and Aviation Summer Day Camps at the Museum. Each day includes music
lessons, aerodynamics demonstrations, and outdoor activities. The children also perform in a

concert at the end of the week.
Le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada est ravi d'offrir, en collaboration avec l'école de
musique Sonart, des camps d'été d'une semaine sous le thème de la musique et de
l'aviation. Chaque journée comprend des leçons de musique, des expériences en aérodynamique
et des activités de plein air. Les enfants présentent un concert à la fin de la semaine.

Vanier Museopark Summer Camp | Camps d'été au Muséoparc
August 1 - 17 | 1 au 17 août
Vanier Museopark | Muséoparc Vanier

The Vanier Museopark's Summer Camps run from August 1st to 17th, three days a week from 9
am to 4 pm.
Retrouvez les camps d'été du Muséoparc Vanier du 1 au 17 août, disponibles 3 jours/semaine de
9 h à 16 h.

Heritage Trades | Démonstration de métiers patrimoniaux
Fridays in August | Les vendredis d'août
Pinhey's Point | Lieu historique de Pinhey's Point

Early settlers needed a wide-range of skills to make their homes in the Ottawa region. Each
program date will explore a different theme.
Les premiers colons devaient posséder un large éventail d'habiletés pour s'établir dans la région
d'Ottawa. Chaque vendredi, nous explorerons un thème différent.

Curious Minds | Esprits curieux
August 1 to 31 | 1 au 31 août
Fairfields Heritage House |
Maison historique Fairfields

Wednesdays, Thursdays, and Fridays in August, from 9 am to 12 pm.
Les mercredis, jeudis et vendredis d'août, de 9 h à 12 h.

Drama - Children's Day Camp
August 13 to 17
Smiths Falls Heritage House Museum
Young actors will work to put together a small production at Heritage House Museum. Learn how
to put together props, sets, and act. Young actors will get the chance to shine on the last Friday
in a final performance for friends & family.
Ce camp est seulement offert en anglais.

History Detectives |
Détectives de l'histoire

Step into the Kitchen |
Petit tour de cuisine

Wednesdays | Les mercredis

Thursdays | Les jeudis

Billings Estate National Historic Site |
Lieu historique national du domaine Billings

Billings Estate National Historic Site |
Lieu historique national du domaine Billings

Natural History | Histoire naturelle

Preschool Play Dates |
Groupe de jeux pour tout-petits

August 10 and 24 | 10 et 24 août
Pinhey's Point |
Lieu historique de Pinhey's Point

Fridays | Les vendredis
Billings Estate National Historic Site |
Lieu historique national du domaine Billings

See more events | Voir plus d'événements...
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