
Sandra 
Darling

Apprendre l’AnglAis tout en s’AmusAnt!

Camp de jour  
pour enfants 
âgés de 4 à 13 ans

Ce camp offre un endroit chaleureux  
et plaisant aux enfants afin de favoriser  
l’apprentissage d’une langue seconde.

•	 Un thème par semaine

•	 Une partie théorique (projets)

•	 Des jeux sportifs

•	 Bricolage

•	 Science 

•	 Activités surprises

•	 Plan repas disponible à 
Granby

Camp Immersion Anglaise 

SAnDrA 
DArlinG
450 378-6674
www.campimmersionanglaise.com

Nos enfants fréquentent le camp depuis 5 ans et nous sommes agréablement satisfaits 
de l’évolution du camp. Les thèmes étant très amusants et intéressants pour tous les 
jeunes participants! 

Je suis enseignant d’anglais langue seconde dans un programme international à Joseph-
Hermas Leclerc, et l’immersion est vraiment la clé de l’apprentissage d’une langue 
seconde. Notre fils Alex adore les jeux d’eau et les sorties  à la plage de Waterloo. 
Notre fille Emily aime beaucoup les moniteurs et leur disponibilité pour les enfants. Le 
camp et le personnel sont comme une deuxième famille pour nos enfants!

Merci Sandra pour toutes ces belles années! 

Sincèrement, Éric Bisaillon – enseignant d’anglais J-H Leclerc

À l’École secondaire du Verbe Divin, nous 
offrons un programme d’immersion anglaise à 
nos élèves depuis plusieurs années.  Avec cette 
structure d’anglais intensif, nous permettons 
aux étudiants de développer une langue 
seconde qui leur sera un atout important à la 
fin de leur secondaire.

Depuis maintenant 2 ans, Madame Sandra Darling permet à nos 
élèves de continuer à parfaire leur anglais.  Afin de récompenser 
nos élèves au gala méritas, elle offre un camp d’immersion 
anglaise durant l’été à plus de 6 élèves de notre école et pour 
ajouter à tout ceci, elle donne près de 1000 $ en bourse.  Son 
implication dans le succès de nos élèves est très précieuse et 
nous recommandons son camp sans aucune hésitation.

Qu’est-ce qu’un reptile? Et 
est-il dangereux? Que diriez-
vous d’un serpent, est-il 
gluant et peut-il mordre? 
Eh bien un éducateur du 
Zoo de Granby peut répondre à toutes ces questions et plus. 
Nous avons le plaisir d’animer de beaux ateliers tout en anglais 
avec beaucoup de matériels et des animaux vivants afin d’offrir 
un outil visuel d’apprentissage aux enfants. Les enfants ont eu 
la chance de voir une peau de serpent, d’alligator et la carapace 
d’une tortue ainsi que de caresser un animal vivant. Au cours 
de l’atelier, le biologiste prend le temps de répondre à chacune 
des questions posées en anglais par les enfants du camp. Nous 
avons énormément de plaisir au camp d’immersion anglaise et 
les jeunes participants y sont toujours très heureux !

Louise Labarre – Biologiste au Zoo de Granby

GrAnBy WAterlooÉcole Parkview
50 rue lorne, Granby

École Waterloo elementary
5 rue Clark Hill, Waterloo

>6
63

03
49



GrAnBy École Parkview
50 rue lorne, Granby

WAterlooÉcole Waterloo elementary
5 rue Clark Hill, Waterloo

Camp de jour  
pour enfants 
âgés de 4 à 13 ans

Camp Immersion Anglaise 

450 378-6674 
SAnDrA 
DArlinG



Camp de jour pour enfants 
âgés de 4 à 13 ans

Camp Immersion Anglaise 

450 378-6674 
SAnDrA 
DArlinG

GrAnBy
École Parkview - 50 rue lorne

WAterloo
École Waterloo elementary - 5 rue Clark Hill



GrAnBy École Parkview - 50 rue lorne

WAterloo École Waterloo elementary
5 rue Clark Hill

Camp Immersion Anglaise 

450 378-6674 
SAnDrA 
DArlinG



GrAnBy
École Parkview
50 rue lorne

WAterloo
École Waterloo 

elementary
5 rue Clark Hill

Camp de jour  
pour enfants 
âgés de 4 à 13 ans

Camp Immersion Anglaise 

450 378-6674 
SAnDrA 
DArlinG


