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SUMMER CAMPS  
Last updated: June 15, 2018 

 
Le French Institute Alliance Française (Midtown) http://www.fiaf.org/camp/ 
Le FIAF propose plusieurs programmes pour les enfants d’un à dix-sept ans. Animé par des professeurs 
francophones, ce « summer camp » est aussi bien adapté aux débutants qu’aux niveaux plus avancés. 
Sport, arts plastiques, découverte de la nature: les activités changent toutes les semaines. Le camp sera 
ouvert du 15 juin au 21 août, et accueillera les enfants du lundi au vendredi pour des sessions de deux 
semaines. 22 East 60th Street. Contact: 212 355 6100.   
 
Bleu, Blanc, Rouge (Manhattan) https://www.facebook.com/BleuBlancRougeFrench 
Ce camp pour les 3-9 ans met l’accent sur l’art. Les campeurs prépareront notamment un spectacle de 
chant, de théâtre et un défilé de mode, mais participeront aussi à des activités sportives, scientifiques et 
culinaires. Ils chanteront au Children’s Museum of Art le 14 juillet. Le camp se déroule de 9am à 3:30pm, 
mais un après-camp est proposé de 3:30 à 5:30pm. Du 20 juin au 9 août. Pour plus d’informations, 
contacter 212 780 0932 ou frenchcampny@gmail.com 
 

Language and Laughter Studio (Brooklyn) http://www.thelanguageandlaughterstudio.com/summer-
camp/ 
N’attendez pas pour inscrire bout d’chou. Les camps d’été du Language and Laughter Studio se 
déroulent en petit comité et les inscriptions sont ouvertes depuis janvier. Deux types de camps sont au 
menu: le « Summer mini camp » pour les 8 mois-2 ans et 2-4 ans du 5 au 29 juillet et le « French 
summer camp pour les Grands » (4-10 ans) du 5 juillet au 5 août. Le second s’adresse aux enfants issus 
de programmes bilingues, aux locuteurs natifs de français ou simplement aux enfants qui veulent 
apprendre le français sans avoir les bases. Les enfants doivent suivre au moins une semaine de camp. 
137 Nevins Street. Contact: 718-596 2233. 
 
Bonjour New York (Manhattan et Brooklyn) 
http://lyceumkennedy.org/enrichment/summer-program/ 
Bonjour New York dispose de plusieurs camps pour les 3-11 ans: un dans les locaux de PS 84 dans 
l’Upper West Side, un autre à PS 58 à Carroll Gardens (Brooklyn). Les enfants sont regroupés selon leur 
niveau de français, et participent à des activités créatives et sportives dans la langue de Molière. Le 
camp propose des sessions d’une à neuf semaines du 5 juillet au 2 septembre, avec la possibilité de 
prendre des sessions non-consécutives. 353 West 48th Street. Contact: (646) 588-5068. Pour les infos 
sur le camp au Lyceum Kennedy, voir le site Bonjour NY. 352 Court Street, Brooklyn, NY, 11231 Tel. (917) 
887-6652 Email: registration@bonjourny.com  
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The International School of Brooklyn (Brooklyn)  
http://isbrooklyn.org/programs/summer-programs/ 
L’école internationale parle français et espagnol durant l’été. Du 5 juillet au 12 août, son camp 
d’immersion accueille les enfants de pre-K à 4th Grade qui veulent s’améliorer dans l’une des deux 
langues. Encadrés par des animateurs, les enfants se familiarisent avec la langue à travers différents 
thèmes (fêtes estivales, animaux, cuisine…) renouvelés chaque semaine. Groupes de 12 à 15 
participants. Le déjeuner ne sera pas servi cette année.  477 Court Street, Brooklyn. Contact: 
summer@isbrooklyn.org. Contact: 718-369-3023.   
 
Language Workshop for Children (Manhattan, Long Island, New Jersey) 
http://www.languageworkshopforchildren.com/lwfc/summer-camp-like-enrichment-3-9y/ 
Le centre spécialisé dans l’enseignement des langues pour les plus petits organise plusieurs camps tout 
au long de l’été pour les 3-8 ans, pariant sur un programme d’activités ludiques et des petits groupes 
pour plus d’intéractivité. Point fort du programme: sa présence dans plusieurs villes: outre Manhattan, il 
est disponible à Manhasset (Long Island), Montclair et Ridgewood (New Jersey). Les camps se déroulent 
sur une voire plusieurs semaines de juin à août, du lundi au vendredi. Un programme pour les 0.5-3 ans 
existe aussi. 
 
The French American School of New York (Westchester) 
http://www.fasny.org/page.cfm?p=1520 
L’école bilingue et biculturelle FASNY accueille les enfants de 3 à 11 ans, pour une immersion 
linguistique et culturelle avec des professeurs et éducateurs francophones. Du 24 juin au 29 juillet, ils 
pourront participer à une grande variété d’activités sur le campus de Larchmont, et participer  une fois 
par semaine à une excursion en pleine nature ou en ville (les années passées, les participants ont visité 
Chelsea Piers et le Bronx Zoo notamment). Il n’est pas obligatoire de savoir parler français pour 
participer aux camps.525 Fenimore Road, Mamaroneck, NY 10543. tel : (914) 250-0400 
 
La French American Academy of Bilingual Culture (New Jersey) www.faacademy.org/ 
L’école franco-américaine du New Jersey propose des summer camps sur ses campus de New Milford et 
de Jersey City. Les deux camps offrent des activités différentes (football, photo, vidéo pour New Milford, 
activités en plein air pour Jersey City). Se renseigner auprès de l’école. 
  
La Petite Ecole (Upper West Side et TriBeCa) https://sites.google.com/site/frenchpreschoolnyc/ 
La Petite Ecole accueille les enfants de 2 ans et demi à 5 ans au sein de ses campus de l’Upper West Side 
et TriBeCa. Avec des jeux de découverte et d’apprentissage, le menu du camp se compose de sorties 
dans les parcs locaux, d’activités artistiques et musicales et de visites de musées. Du 20 juin au 15 
juillet.  Campus de l’Upper West Side : 159 West 82nd St; Campus de TriBeCa : 45 White Street #1A. 
Contacts: (646) 504-9694.  
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Hands on world (Brooklyn)  http://www.handsonworld.net/how/ 
Ce centre propose des programmes d’été dans plusieurs langues dont le français pour les enfants de 2 à 
8 ans. Chaque année, un thème est choisi pour favoriser l’apprentissage du français, avec de multiples 
activités artistiques et sportives en intérieur ou en plein air. Le camp se déroulera de mi-juin à mi-août, 
du lundi au vendredi.132 4th Place, Brooklyn, NY 11231. 
 
PSG Academy (Manhattan, Brooklyn, New Jersey) http://www.psgacademyny.com 
Pour les fans de ballon rond, ce summer camp bilingue propose des stages de foot de quatre jours ou 
plus à Manhattan, dans le Westchester, à Brooklyn, dans le New Jersey et sur Randall’s Island. Plusieurs 
sessions sont prévues au cours de l’été (sessions à consulter sur le site). Les joueurs en culotte courte 
participent à des entrainements basés sur les méthodes de coaching utilisées au Paris-Saint Germain. 
Des possibilités de drop off et de pick up sont disponibles.  
 
Parlez-vous français? (New Jersey) http://www.parlez-vous-francais.com/ateliers.htm 
Vous avez jusqu’au 15 mai pour inscrire votre enfant aux summer camps de PVF dans le New Jersey. 
L’école requiert deux semaines d’inscription au minimum sur les quatre proposées. Les camps sont 
organisés sur ses deux campus (Morristown et Montclair). 
 
 
Arc-en-ciel (Upper East Side) http://www.latelierny.com/summer-camp/ 
La pre-school bilingue de l’Upper East Side organise un camp d’été du 29 juin au 24 juillet. Au 
programme: art, sorties, musique, jeux. Classes disponibles sur une journée ou par demi-journées. 
Contact: 917-825-8763. handalv@yahoo.com.  
 
Le Camp Tékakhwita (Maine) http://campdevacances.com/ 
Le camp d’été francophone Tékakwitha est situé dans le Maine au bord d’un immense lac. Proposant 
deux programmes, l’un pour les enfants de 8 à 13 ans et l’autre pour les 14 à 17 ans, ce summer camp 
crée il y a 78 ans offre de multiples activités en pleine nature ainsi qu’un programme spécial centré sur 
le trekking en montagne pour les adolescents. Le camp propose plusieurs formules (13-14 jours ou 27 
jours) du 24 juin au 17 août.. Infos : 67 Camp Tekakwitha Road, Leeds, Maine. 207-524-3101.  
 
Le Camp Brébeuf (Québec) http://cyo.on.ca/brebeuf/ 
Le camp Brébeuf, dans l’Ontario, propose plusieurs camps thématiques (fables, cinéma, sciences…) pour 
jeunes campeurs en juillet/août. Géré par le Catholic Youth Organization of Hamilton, ce camp existe 
depuis 1941 et se situe aussi en pleine nature canadienne. Son terrain comprend une rivière, des 
champs, des chemins pour faire de la randonnée et des forêts. 519-856-4671.  
 
Concordia Language Villages  
https://www.concordiacollege.edu/global-engagement/concordia-language-villages/ 
(langue française) 
Concordia College 901 8th St. S., Moorhead, MN  56562 
Tel. (800) 222-4750 Fax (218) 299-3807 Email: clv@cord.edu 
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Middlebury Monterey Language Academy  
http://www.middleburyinteractive.com/summer-language-academy 
French immersion camps for 8th-12th graders with campuses in Vermont, Pennsylvania, and California. 
MMLA Admissions 
23 Pond Lane 
Middlebury, VT 05753 
Tel. (888) 216 0135 Email: mmlla.admissions@middleburyinteractive.com 
 
USEFUL ADDRESSES & SELECTED CAMPS IN CANADA, US, AND FRANCE: 
▪ Association des camps du Québec http://camps.qc.ca/fr/parents-et-enfants/accueil 
4545, ave Pierre-De Coubertin Avenue, C.P. 1000, succ. M, Montréal Québec H1V 3R2, Canada 
Tel. 1-800-361-3586 or 514-252-3113 Fax 514 252-1650 Email: info@camps.qc.ca   
 
Qualité FLE 
La liste des centres labellisés par le Ministère des Affaires étrangères est disponible sur le site 
www.qualitefle.fr. Sur le site, il est possible de faire une recherche en sélectionnant "cours junior" à la 
page http://www.qualitefle.fr/Recherche.aspx. Vous pouvez utiliser d'autres filtres (ville, type 
d'hébergement, etc.) La navigation sur le site est possible en français, anglais et dans d'autres langues. 
 
Summer Camps in France http://www.summercampsinfrance.com/ 
Includes information on full-immersion summer camps in France for young children and teens with a 
variety of interests (horseback riding, sports, dance, outdoor activities).   
Tel. (302) 261-7401 Email: admin@vsfcamps.org  
 
LES PROGRAMMES NORD AMERICAINS POUR APPRENDRE L’ANGLAIS 
NORTH AMERICAN PROGRAMS TO LEARN ENGLISH: 
 
Camp Anglofun Centre AngloPro / AngloFun (Secrétariat)  http://www.anglofun.qc.ca/ 
621, Montée Sainte-Julie, Sainte-Julie, Québec, Canada J3E 1W8 
Tel. 450-922-5657 Sans frais : 1-877-777-7386 Email: info@anglofun.qc.ca 
 
Camp Edphy International Canada http://edphy.com/ 
SECRETARIAT: # 203-920 boul. du Curé-Labelle Blvd., Blainville (Québec), Canada, J7C 2L2 
Montréal et North Shore: (450) 435-6668 Canada et Les États-Unis: 1-(888) 463-3749 
Tel:(888)46-EDPHY Fax: (450) 435-5851 Email: info@edphy-international.com 
 
Web Resources 
American Camping Association  http://www.acacamps.org/  
A listing of over 2000 accredited camps in the US for children and adults.  Search engine enables limits 
by activity, age, etc. 
 
Camp Search http://www.summercamps.com/ 
A database of summer camps for children in the US and abroad.  Go to “advanced search” and choose 
France (or Canada).  The records provide locations, activities, Web addresses (if any) and a form to fill 
out for more information. 

 
Many thanks to Emmanuelle Drouineau au French Morning for her assistance!  
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