
Matinée Scolaire
Inscrivez votre école dès maintenant à 

la matinée scolaire
23  SEPTEMBRE  2022  



Matinée Scolaire
 Le Festival Franco-Ontarien célèbre en 2022 son 

47e anniversaire. Pour l’occasion, le FFO vous invite à
joindre la fête en assistant au plus grand  regroupement 
d’élèves francophiles de 3ᵉ, 4ᵉ, 5ᵉ et 6ᵉ année de l’Est 
ontarien! 
Vos élèves prendront part à une foule d’activités en plus 
d’assister à un spectacle complètement fou, qui aborde la 
résolution de conflits, les émotions, l’intimidation et 
comment faire disparaître nos masques pour mieux 
s’exprimer!

 



La magie est la solution parfaite pour aborder des pistes de solution à la
résolution de conflit. On ne sait pas toujours pourquoi on a des conflits, que
ce soit avec nos parents, avec nos amis ou même avec nos frères et sœurs…
À l’aide de sa magie, Mystéric explique comment ses trucs nous aident à
passer du négatif au positif.

MYSTÉRIC



Tous les élèves des classe d'immersion de la 3ᵉ à la 6ᵉ année.

8$ par élève et gratuit pour les accompagnateurs
Le transport par autobus est pris en charge par les écoles.

Chasse au trésor aux 5 sens
Structures gonflables et Baby foot géant
Course d'obstacles

Les élèves pourront soit amener leur lunch, soit acheter leur repas dans notre stand et nos concessions 
qui seront ouverts pour l’occasion (ex: poutines, smokemeat, hamburgers, hot-dogs, crème glacée). 
Le pique-nique se fera sur la pelouse du Parc Major’s Hills, devant la grande scène. 

Notez que la Matinée scolaire du Franco a lieu beau temps, mauvais temps. Prévoir eau et crème 
solaire, ainsi que des vêtements et des chaussures adaptés à la température de la journée. 

Qui peut participer?:

Coût:

Activités:

Dîner:

Beau temps, mauvais temps:

Horaires de la Journée:

Consignes particulières

9h30 à 10h00 : 
Arrivée des 

groupes

10h00 : 
Spectacle de 

Mystéric

11h00 à 13h00: 
  Activités et dîner

13h00 : 
 Départ



SVP compléter un seul formulaire par école . 
La date limite pour vous inscrire est le 16 septembre 2022. 

POUR VOUS INSCRIRE: 
Remplissez, numérisez et retournez le formulaire ci-joint à l’attention de Kilian Brunet à:  kilian@simoncic.ca

N'hésitez pas à communiquer avec Kilian Brunet à kilian@simoncic.ca ou par téléphone au 
613 –321 0102 poste 232 pour toutes questions ou commentaires. 

MODALITÉS DE PAIEMENT: Le coût d’inscription est de 8 $ par élève, sans frais pour les enseignants et parents accompagnateurs. Une
facture vous sera acheminée suite à votre inscription et le paiement devra parvenir au Festival Franco-ontarien avant l’événement.

Nombre de places limité!

Inscrivez-vous rapidement,
En 2019, la Matinée Scolaire affichait complet!

Modalités d’inscription

En 2020 et 2021 il n'y a pas eu de matinée scolaire à cause de la pandémie
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Remplissez, numérisez et retournez le formulaire à kilian@simoncic.ca 

Inscrivez-vous rapidement

Nombre de places limité!

Nom de l’école:_________________________________________________________________ 

Nom du conseil scolaire: __________________________________________________________ 

Nombre de participants: 3e______4e______5e______6e______

Nombre d’accompagnateur(s): _________

Personne ressource/contact pour votre école

Nom:_________________________________________________________________________

Fonctions: _____________________________________________________________________

Téléphone: ___________________________________________________________________

Courriel (obligatoire):____________________________________________________________

MODALITÉS DE PAIEMENT: Le cout d’inscription est de 8$ par élève sans frais pour les enseignants et parents
accompagnateurs. Une facture vous sera acheminée suite à votre inscription, et le paiement devra parvenir au Festival
franco-ontarien avant l’événement.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
à la Matinée scolaire du 23 Septembre  2022
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