
SUMMER CAMP EXTRAVAGANZA 2022 
 
Our Summer Camp offers guided art making, creative exploration and opportunities for self -
expression. Whether you are enrolled in a full week program, half day or single day Open Studio 
program, our camps allow for innovative projects using artist grade materials and taught by our 
knowledgeable staff of artist educators. New activities and themes are planned each week, with 
something fresh and fun every time! 
 

CAMP D'ÉTÉ EXTRAVAGANZA 2022 

Notre camp d'été offre de l'art guidé, de l'exploration créative et d es possibilités d'expression 
personnelle. Que vous soyez inscrit à un programme d'une semaine complète, d'une demi -journée 
ou d'une journée, nos camps permettent de réaliser des projets innovateurs à l'aide de matériel de 
qualité artistique et enseignés par notre personnel bien informé d'éducateurs d'artistes. De 
nouvelles activités et de nouveaux thèmes sont prévus chaque semaine, avec quelque chose de frais 
et d'amusant à chaque fois ! 
 
WHAT TO WEAR, BRING, & LEAVE BEHIND  

✓ Please wear comfortable clothing that can get messy!  
✓ A water bottle, snack and a lunch if you are in a full day program should come to camp with 

your child daily.  
✓ Note: Please do not bring snacks or lunch that contain nuts.  
✓ Items of value, such as cell phones, videogames, music players, and toys are not needed at 

camp and should be left safely at home. If your child must bring a phone, it can be kept sa fely 
with the Education Coordinator or turned off in their pocket or bag. 
 

CE QU'IL FAUT PORTER, APPORTER ET LAISSER DERRIÈRE SOI  

✓ Veuillez porter des vêtements confortables qui peuvent être salissants !  
✓ Une bouteille d'eau, une collation et un dîner si vous participez à un programme d'une 

journée complète devraient venir au camp avec votre enfant tous les jours.  
✓ Note : Veuillez ne pas apporter de collations ou de lunch contenant des noix.  
✓ Les objets de valeur, comme les téléphones cellulaires, les jeux vidéo, les lecteurs de 

musique et les jouets, ne sont pas nécessaires au camp et devraient être laissés à la 
maison en toute sécurité. Si votre enfant doit apporter un téléphone, il peut le garder 
en lieu sûr auprès du coordonnateur de l'éducation ou l'éteindre dans sa poche ou son 
sac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LUNCH 
Campers staying for full day sessions must bring their own lunch, snacks and re-fillable water bottle or 
have plenty to drink for each day. Please use ice packs if possible and do not send microwaveable 
lunches. Please Note: Please, do not bring snacks that contain peanuts, peanut flour, peanut oil, or 
peanut butter or other nuts. 
 
DÎNER 
Les campeurs qui séjournent pour des sessions d'une journée complète do ivent apporter leur propre 
lunch, des collations et des bouteilles d'eau réutilisables ou avoir beaucoup à boire pour chaque jour. 
Veuillez utiliser des sacs de glace si possible et n'envoyez pas de lunchs micro -ondables. Veuillez noter 
: Veuillez ne pas apporter de collations contenant des arachides, de la farine d'arachide, de l'huile 
d'arachide, du beurre d'arachide ou d'autres noix.  
 
ABSENCES 
If your child is unable to attend for any reason during the camp week, or will be significantly late, please 
contact the gallery at 705-675-4871 extension 226 or email ngareh@artsudbury.org 
 
ABSENCES 
Si votre enfant ne peut être présent pour quelque raison que ce soit pendant la semaine du camp, ou s'il sera 
très en retard, veuillez contacter la galerie au 705-675-4871 poste 226 ou par courriel ngareh@artsudbury.org 
 
SPECIAL NEEDS 
Please let us know if we should be aware of any special needs when filling out the registration form. Teachers 
modify projects to fit your child’s needs to the best of their ability.  
 
BESOINS SPÉCIAUX 
Veuillez nous faire savoir si nous devons être au courant de tout besoin particulier lorsque vous remplissez le 
formulaire d'inscription. Les enseignants modifient les projets en fonction des besoins de votre enfant au 
mieux de ses capacités. 
 
ALLERGIES & MEDICATIONS  
Please inform us of any allergies, food or otherwise, that your child may have so we can make arrangements to 
suit their needs. Medications must be left with the Education Coordinator upon drop off each day. Please 
inform the Education Coordinator of the correct dosage and time the medication must be taken, along with 
any other special instructions. 
 
ALLERGIES ET MÉDICAMENTS  
Veuillez nous informer de toute allergie, alimentaire ou autre, que votre enfant pourrait avoir afin que nous 
puissions prendre des dispositions pour répondre à ses besoins. Les médicaments doivent être laissés à la 
coordonnatrice de l'éducation au moment du dépôt chaque jour. Veuillez informer le coordonnateur de 
l'éducation de la posologie et de l'heure auxquelles le médicament doit être pri s, ainsi que de toute autre 
directive spéciale. 
 
EMERGENCIES 
In the event of an emergency, the gallery will call 9-1-1. Parents or guardians will be called immediately 
thereafter. If the parents cannot be reached, emergency contacts will be called. The Art Gallery of Sudbury / 
Galerie d’art de Sudbury is not financially liable for injuries that may occur while at camp.  
 
URGENCES 
En cas d'urgence, la galerie composera le 9-1-1. Les parents ou tuteurs seront appelés immédiatement après. 
Si les parents ne sont pas joignables, les personnes à contacter en cas d'urgence seront appelées. La Galerie 
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d'art de Sudbury / The Art Gallery of Sudbury n'est pas financièrement responsable des blessures qui peuvent 
survenir pendant le camp. 
 
LOST & FOUND  
Please clearly print your camper’s name on their personal belongings. If items left behind can be identified, we 
will contact you. Found items and left camper artwork will be kept in the office for 1 month after the 
conclusion of your week of camp. After this time, items will be donated to a local charity. Con tact 
ngareh@artsudbury.org with lost and found concerns. The Art Gallery of Sudbury/ Galerie d’art de Sudbury is 
not responsible for lost or stolen items. 
 
PERDU & FONDU  
Veuillez inscrire clairement le nom de votre campeur sur ses effets personnels. Si les articles laissés sur place 
peuvent être identifiés, nous vous contacterons. Les objets trouvés et les dessins laissés par les campeurs 
seront conservés au bureau pendant 1 mois après la fin de votre semaine de camp. Après cette période, les 
articles seront donnés à un organisme de bienfaisance local. Communiquez avec ngareh@artsudbury.org po ur 
nous faire part de vos préoccupations au sujet des objets trouvés. La Galerie d'art de Sudbury/The Art Gallery 
of Sudbury n'est pas responsable des objets perdus ou volés.  
 
 
BEHAVIOR EXPECTATIONS 
We expect all campers to behave in a way that is safe, respectful, and responsible at all times. Any extreme or 
unsafe behavior will result in parent contact and potential dismissal from camp. The camper’s ability to return 
to camp will be determined at the discretion of the gallery administration. Campers dismissed for bullying, 
inappropriate, or unsafe behavior will not be issued a refund.  
 
ATTENTES COMPORTEMENTALES 
Nous nous attendons à ce que tous les campeurs se comportent de façon sécuritaire, respectue use et 
responsable en tout temps. Tout comportement extrême ou dangereux entraînera des contacts avec les 
parents et leur renvoi éventuel du camp. La capacité du campeur de retourner au camp sera déterminée à la 
discrétion de l'administration de la galerie. Les campeurs congédiés pour intimidation, comportement 
inapproprié ou dangereux ne seront pas remboursés.  
 
 

Registration procedures & Policies: 
Courses may be cancelled due to insufficient enrolment.  

Cancellations normally occur one week prior to the first class of the course. 
A full refund will be issued for classes that have been cancelled by the Gallery. 
Instructors and course content may change without notice. 
No refunds will be issued when cancelling after the first class, instead a credit note will be issued that is valid 
for 1 year. 
Cancellations prior to that will be subject to a $15.00 administration fee. 
We are sorry; there are no refunds for missed classes or drop-outs. 
Registrations will not be confirmed unless accompanied by payment in full. 
 
Procédures et politiques d'enregistrement : 
Les cours peuvent être annulés en raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions.  
Les annulations ont normalement lieu une semaine avant le premier cours du cours. 
Un remboursement complet sera émis pour les cours qui ont été annulés par le Musée. 
Les instructeurs et le contenu des cours peuvent changer sans préavis. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'annulation après le premier cours, mais une note de crédit 
valable 1 an sera émise. 



Les annulations antérieures à cette date seront assujetties à des frais d'administration de 15,00 $. 
Nous sommes désolés, il n'y a aucun remboursement pour les cours manqués ou les abandons. 
Les inscriptions ne seront pas confirmées si elles ne sont pas accompagnées du paiement complet. 
 


