
Camps  
classiques     d’enfants

Faites la connaissance des romains!
Ce camp sert à introduire les enfants à la civilisation anci-
enne de Rome. Découvrez les dieux, les héros, et les mon-
stres, autant que les gladiateurs et les courses de chariot. 
Mettez vos toges et créez des ouvrages d’art Romain! 
On apprendra du Latin aussi. Ça peut enrichir le vocabu-
laire français (et anglais!), autant que beaucoup de mots 
proviennent de latin (plus que 90% de mots anglais de 
trois syllabes ou plus). Activités nouvelles chaque année!

Juin 3–7, 10–14        | 8:30 am – 12:30 pm
Juin 17–21    | 1:00 pm – 5:00 pm
   

Faites la connaissance des grecques !
Ce camp sert à introduire les enfants à la civilisation de la 
Grèce ancienne. Découvrez la mythologie grecque, les jeux 
olympiques, la guerre grecque & la vie quotidienne, et ce 
qui se passe quand on méprise un oracle. Mettez des vête-
ments grecques and jouez avec de jouets anciens. Créez-
vous-mêmes des ouvrages d’art grecque et appreez un peu 
de la langue! Il y a beaucoup de mots de racines grecques 
en français et en anglais. Activités nouvelles chaque année!

Juin 3–7, 10–14       | 1:00 pm – 5:00 pm
Juin 17–21    | 8:30 am – 12:30 pm

https://classics.illinois.edu/academics/summer-camps

Age 9-12
Dix à seize enfants par classe, deux 
instructeurs; un, s’il y a moins que 
dix enfants.
Les instructeurs tiennent ou sont 
en train d’ achever le B.A./M.A./
M.A.T./Ph.D. dans les langues 
classiques.

Programme d’ études   
Nos objectifs d’apprentissage 
sont le niveau moyen novice (une 
semaine) ou haut novice (deux 
semaines ou plus) selon les normes 
pour l’apprentissage des langues 
classiques, en conformité avec les 
normes de préparation mondiale 
(ACTFL).

Emplacement
Le campus principal de l’université 
d’Illinois (addresse à venir).

Déjeuner
On gardera les enfants inscrits pour 
toute la journée pendant le dejeuner 
(gratuit).

Nouveau cette année! 
Les camps classiques collaborent avec 
le département des sciences de l’ali-
mentation et de la nutrition a l’universi-
té d’ Illinois pour fournir des déjeuners 
sains (et gratuits) aux enfants inscripts 
pour une étude de recherche. La partici-

Les coût
$130/par semaine par camp
($260/deux camps = toute la journée)
$40 matériaux et enregistrement
Rabais disponible pour frères et 
soeurs 

Enregistrement
Une semaine (demi- journées) mini-
mum. Formulaire d’inscription et 
détails: classics.illinois.edu/academics/
summer-camps. Langue d’enseigne-
ment: anglais.

Questions?   
Ariana Traill
Directeur des camps 
traill@illinois.edu
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Nouveau!

Renseignements


