
À titre de boni pour les employés de Manuvie et de John Hancock, les campeurs peuvent 
obtenir des récompenses spéciales pour leur participation à des activités du camp, y 
compris un bonjour surprise de la part de l’une de leurs vedettes préférées. Les campeurs 
auront également l’occasion de communiquer entre eux dans le cadre de notre programme 
de correspondance et de recevoir de la part de STIM et de KiwiCo des boîtes d’activités 
artistiques emballantes.

Cet été semblera peut-être un peu différent, mais cela ne veut pas dire que les enfants ne 
peuvent pas devenir campeurs! Nous voulons que tout le monde s’amuse avec nous. Vous 
pouvez visionner des vidéos de nos conseillers virtuels et réaliser des projets de camp en 
téléchargeant nos PDF sur les sites Web de Manuvie et de John Hancock. 

Alors qu’un si grand nombre d’entre nous travaillent fort pour concilier vie familiale et 
travail dans ce nouvel environnement, nous voulions offrir une solution pour alléger le 
fardeau des parents et offrir aux enfants un peu de plaisir estival!

L’esprit du camp d’été chez vous, grâce au 
camp Manuvie/John Hancock! Ce camp 
virtuel de quatre semaines est accessible 
par l’intermédiaire de YouTube et de nos 
sites Web Manuvie et John Hancock pour 
les enfants de 4 à 10 ans, du 20 juillet au 
13 août.

Amusez-vous
au Camp Manuvie/John Hancock

Les campeurs profiteront de chansons et 
d’histoires de camp avec des conseillers 
invités, d’activités d’apprentissage et 
d’exercices amusants, ainsi que de visites 
virtuelles dans des endroits sympas 
partout dans le monde. Chaque activité 
vise à inciter les campeurs à chanter, à 
partager, à apprendre, à jouer, à créer, à 
bouger et surtout, à s’amuser!

Jetez un coup d’œil à notre chaîne YouTube 
pour voir desactivités, des exercices et des expériences scientifiques amusants! 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjW8Ijct8rqAhUNCIgJHd0kDvMYABAAGgJxbg&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2KY8fmt2zlXvljNXqXSABwQ2tdudwh7rfTGfNMCcQw80uAezS7Uao5DInOPgmjKur1gEjaPCabWujatRdQLM&sig=AOD64_0Ik5qxPOVIn7Fpr7w9cP-3qwG_nw&q=&ved=2ahUKEwi46oDct8rqAhW4lHIEHZ_mAb0Q0Qx6BAgUEAE&adurl=
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5IuFkcUdpNACbhvv4FV7-NCBXihXGqXX
https://www.manulife.com/en/about/camp-manulife.html
https://www.johnhancock.com/about-us/camp-john-hancock.html

