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Session du camp d'été:

1. Préparation à l'examen d'entrée Secondaire
Les vacances d'été sont la meilleure période pour améliorer son niveau d’études.
Nous avons mis sur pied cette session de camp de jour d'apprentissage pour aider
les enfants du 5e primaire à se préparer et à s'échauffer pour l'examen d'entrée
secondaire à venir. En cet été, nous avons organisé notre équipe d'enseignants
exceptionnels pour les participants et avons préparé une grande base de données
exclusive d'exercices de français et de mathématiques. Cette riche diversité
d'expériences d'apprentissage est une merveilleuse introduction pour nos
étudiants qui vont réviser systématiquement leurs connaissances. Tout ce qu'ils
vont apprendre dans le camp leur donnera certainement un avantage sur les autres 
pour l'examen d'entrée secondaire à venir.

2. Robotique
Ce camp offre aux étudiants des activités pratiques et de design. Les matériaux et
les outils nécessaires seront fournis, il comprend également l'utilisation d'un
certain nombre d'applications logicielles. Ce camp consiste à s'amuser tout en
construisant des robots et des structures, Les particpants  auront l'occasion de
mettre leurs mains de futurs ingénieurs au travail et de construire d'autres
modèles en utilisant une variété de produits. Ils auront la possibilité de construire
et d’explorer des machines motorisées et des mécanismes pendant qu'ils exécutent 
un certain nombre de tâches en suivant les leçons et les activités guidées.

3. Apprendre le Mandarin
Cet été, nous avons mis en place un camp d'été d'apprentissage exclusivement en
mandarin qui va préparer au test de langue chinoise (HSK). Les participants
s'entraîneront pour améliorer rapidement leur niveau de mandarin et viser le test
de langue chinoise (HSK). En même temps, nous lançons notre programme
d'apprentissage de 1000 mots en mandarin pour aider les enfants à apprendre plus 
d'un millier de caractères mandarins dans ce programme intensif.

4. Camp d'été complet en immersion niveau Secondaire
Comme le secondaire est une période cruciale pendant toute la vie de l'étude et l'été 
est le meilleur moment pour vérifier et rattraper son retard. L'étude approfondie
comprend le français, l'anglais, les mathématiques, l'histoire et la science. Ce camp 
permet aux élèves de s’améliorer significativement en augmentant leur intérêt pour 
leurs apprentissages et leur donne confiance en eux.

5. Camp d'été complet en immersion niveau Primaire
Ce camp vise à renforcer les connaissances en français et en mathématiques des
participants qui sont préparées spécialement pour les examens provinciaux de la
4e année du primaires et les examens d'entrée du Secondaires. Dans ce camp, la
connaissance de l'anglais peut être améliorée afin de développer de solides
connaissances et compétences pour se préparer à de futures études dans les
universités anglophones.

Camp d'été
Date: du 24 Juin au 23 Août 2019    9:00-16:00 

Service de garde: 7:30-18:00

238$ par semaine (< = 4 semaines)
218$ par semaine (> 4 semaines)

(                     Inclus service de garde                         )
 dîner sous commande, remboursement d’impôts

S’inscrire sur le site web: 
www.eduyangtze.com

    Notre camp s'ouvrira sur une session de 9 semaines, toutes nos activités ont 
été sélectionnées avec soin afin de s'assurer que les participants profitent au 
maximum des programmes dans un cadre bénéfique qui procurera aux enfants 
un été inoubliable et épanouissant.
    Toutes les séances sont composées d’une demi-journée d'apprentissage et 
d’une demi-journée d'activités sportives. Nous proposerons des séances 
sports comme le badminton, le tennis, le basketball, le tennis de table et la 
natation.
    Notre camp accepte les jeunes de 5 à 16 ans.
    Veillez nous contacter pour les détails d'inscription et les horaires.____________________________

Summer Camps
Date: June 24th- August 23th 2019    9:00-16:00 

Extended care:  7:30-18:00

238$ per week (< = 4 weeks)
218$ per week (> 4 weeks)

(                      include extended care                        )
lunch: hot meal could be ordered, tax refunds!

Register on website: 
www.eduyangtze.com 

    Our camp will open up to 9-week session, all our activities were selected 
carefully to ensure campers experience the maximum benefit from programs 
while enjoying an ideal camp setting which will give the children an unforgetta-
ble and fulfilling summer.
    All the sessions are set as half-day learning and half-day sport activities. We 
will open sports in the summer such as badminton, tennis, basketball, table 
tennis and swimming.
   Our camp consists of young people ages 5-16.
    Please contact us for enrollment details and schedules.

Summer Camp Session:

1. Preparation for Secondary entrance exam
Summer vacation is the best period to improve your grades. We have
introduced this learning day camp session to help kids in elementary 5th to
prepare and warm-up for the upcoming secondary entrance exam. In this
summer, we have arranged our outstanding teachers team for the campers
and prepared a large exclusive exercise database of major subjects as
French and Mathematic. This rich diversity of learning experiences serves as 
a wonderful introduction for our campers to learn and study systematically
in the camp. Everything they will learn in the camp will with no doubt give
them an advantage for the upcoming secondary entrance exam.

2. Robotics
This camp provides students with hands-on and design activities. Necessary
materials and tools will be provided. This also includes the utilization of a
number of software applications. This camp is all about having fun while
constructing robots and structures, Campers will get the opportunity to put
their engineering hands to work and construct other models using a variety
of products. Campers can build and explore motorized machines and gearing 
mechanisms while they perform a number of tasks by following lessons and
activities with guidance.

3. Mandarin Learning
This summer, we have exclusively set a Mandarin learning summer camp in
line with the Chinese language test (HSK). Campers will be training to quickly 
improve their mandarin level and aim to the Chinese language test (HSK). At
the same time, we launch our 1000-word Mandarin learning program to help
children to learn more than a thousand mandarin characters in an intensive
program.

4. Comprehensive Secondary immersion summer
camp
As the secondary is a crucial period during the whole study life and the
summer is the best time to check and catch up for deficiency. The compre-
hensive study includes French, English, mathematic, history and science. This 
cram camp makes significant improvements that increase student's interest 
in the following learning and enhance student’s self-confidence.

5. Comprehensive Primary immersion summer camp
This camp is aimed to strengthen campers’ French and Mathematical
knowledge which is specifically prepared for the provincial exams in Grade 4 
Primary and the secondary entrance exams that take place in Grade 5
Primary. In this camp, campers’ English proficiency can be improved in order 
to build solid knowledge and skills for students' future studies in English
universities.




