
 

 

 
 

 

 

 

 

Du 3 au 7 août 2020 

Université de Moncton 

✓ Apprenez 

✓ Amusez-vous 

✓ Faites des ami(e)s 

En plus, recevez une 

bourse d’études de 

250 $ à l’obtention de 

votre diplôme 

d’études secondaires 

 

Pour plus d’information : 

Fédération des travailleurs et 

travailleuses du Nouveau-Brunswick 

9-150, avenue Edmonton 

Moncton, N.-B. E1C 3B9 

506-857-2125 / info@fednb.ca 

 

 

Les participant(e)s 

apprennent au sujet de : 
 

 l’histoire du mouvement ouvrier 

 leurs droits à titre de 

travailleurs(euses) 

 la formation d’un exécutif 

 la négociation d’une convention 

collective 

 la santé et la sécurité au travail 

 d’autres enjeux 

 

(Les ateliers sont entièrement 

bilingues) 

 

 

 

 

 

Amusez-vous! 
 

 Découvrez la région du Grand 

Moncton et ses environs lors 

des sorties sociales en après-

midi et en soirée. Ex. : Magic 

Mountain, salles d’évasion et 

bien plus. 

 Devenez ami(e)s avec des 

jeunes de partout dans la 

province. 

Suis-je admissible? 
 vous devez présentement être en 

9e
, 10e, 11e ou 12e année 

 l’un de vos parents doit être 

membre d’un syndicat affilié à la 

Fédération des travailleurs et 

travailleuses du 

Nouveau-Brunswick 

Le coût? 

 Il y a des frais d’inscription de 

125 $ exigibles une fois le/la jeune 

accepté(e) au camp. De l’aide 

financière pour couvrir les frais 

d’inscription peut être possible sur 

demande. Les parents sont aussi 

responsables d’assurer le transport 

aller-retour de leur jeune au camp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où puis-je m’inscrire? 
Fédération des travailleurs et 

travailleuses du N.-B. 
9-150, av. Edmonton 

Moncton, N.-B. E1C 3B9 

Tél. : 506-857-2125 

Téléc. : 506-383-1597 

Courriel : info@fednb.ca 

Témoignage : 

« Le mot plaisir ne peut même pas décrire les quatre 

années que j’ai passées au camp d’été des jeunes Blair 

Doucet! J’ai rencontré des gens extraordinaires avec qui 

j’ai créé des liens à vie. Les formidables 

animateurs(rices) m’ont aidé à me préparer à réussir 

dans la vie. Pour moi, ce camp évoque de beaux souvenirs 

et un soutien continu. Avec les sorties sociales super 

amusantes et les merveilleuses amitiés que j’ai nouées, 

c’était la meilleure semaine de ma vie!! » 

  – Adam Mallais (ancien président de l’exécutif du camp) 


