Tundra Science and Culture Camp

Camp scientifique et culturel sur la toundra

STUDENT PARTICIPANT
APPLICATION FORM

FORMULAIRE DE DEMANDE
POUR LES ÉLÈVES

Applicant Information / Renseignements sur le demandeur
Full Name:
Nom complet :

Gender:
Genre :

Date of Birth (dd/mm/yyyy):
Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

Preferred Pronouns:
Pronoms de préférence :

Current Mailing Address:
Adresse postale actuelle :
Community:
Collectivité :
Phone No.:
Téléphone :

Province/Territory:
Province ou territoire :

Postal Code:
Code postal :

Email Address:
Adresse courriel :

School:
École :

Current Grade:
Année scolaire en cours :

Signature

Date (dd/mm/yyyy) / (jj/mm/aaaa)

Parent or Guardian Information / Renseignements sur le parent ou le tuteur
Parent or Guardian 1 / Parent ou tuteur 1
Full Name:
Nom complet :
Phone No.:
Téléphone :

Email Address:
Adresse courriel :

Signature

Date (dd/mm/yyyy) / (jj/mm/aaaa)

Parent or Guardian 2 / Parent ou tuteur 2
Full Name:
Nom complet :
Phone No.:
Téléphone :

Signature

NWT9325/0522

Email Address:
Adresse courriel :

Date (dd/mm/yyyy) / (jj/mm/aaaa)

1 of / de 2

Applicant Interests (Section 1) / Centres d’intérêt du demandeur (section 1)
What subjects and/or activities are of interest to you? Check all that apply!
Quels sujets ou quelles activités vous intéressent? Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent!
Archaeology
Archéologie

Beading
Perlage

Bird Watching
Observation des oiseaux

Board Games
Jeux de société

Boating
Nautisme

Caribou
Caribou

Climate Change
Changement climatique

Drumming
Tambour

Fishing
Pêche

Geology
Géologie

Hand Games
Jeux de mains

Hiking
Randonnée

Journaling
Écriture

Language Learning
Apprentissage des langues

Mining
Exploitation minière

Mapping
Cartographie

Navigation
Navigation

Plants
Plantes

Storytelling
Contes

Tracking
Étude des pistes
d’animaux

Other (please list):
Autre (précisez) :

Applicant Interests (Section 2) / Centres d’intérêt du demandeur (section 2)
Why do you want to come to Tundra Science and Culture Camp? Consider describing the science, cultural, or on-the-land activities you
enjoy at your school or with your community. You could also include what on-the-land experience you already have, or would like. Your
response can be submitted as 4-5 written sentences, or in an audio or video file no longer than 1 minute.
Pourquoi voulez-vous participer au Camp scientifique et culturel sur la toundra? Décrivez les activités scientifiques, culturelles ou de plein
air auxquelles vous aimez prendre part à l’école ou dans votre collectivité. Vous pouvez aussi indiquer l’expérience en nature que vous avez
ou que vous aimeriez acquérir. Votre réponse peut prendre la forme d’un paragraphe de quatre à cinq phrases ou d’un enregistrement
audio ou vidéo d’une minute maximum.

Notice to Applicant

Avis au demandeur

Please submit your completed form and email to :

Envoyez votre formulaire rempli par courriel, en indiquant en objet
« Camp scientifique et culturel sur la toundra », à l’adresse :

TundraCamp_CampToundra@gov.nt.ca
with the subject line “Tundra Science and Culture Camp”

TundraCamp_CampToundra@gov.nt.ca

OR mail to:

OU par la poste à cette adresse :

Tundra Science and Culture Camp
Wildlife and Fish Division, Environment and Natural Resources
PO Box 1320, Yellowknife, NT X1A 2L9

Camp scientifique et culturel sur la toundra
Division de la faune
Environnement et Ressources naturelles
C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9

Each participant is asked to fundraise $300 to attend. This fee
pays for a small portion of the cost of the program, including air
transportation from Yellowknife to Daring Lake, all meals, and site
accommodation. Payment is due upon confirmation of acceptance to
the program. Bursaries are available if cost is a barrier to attending.

Chaque participant doit débourser 300 $. Cette somme couvre une
petite partie du coût du programme, y compris le vol aller-retour
entre Yellowknife et le lac Daring, les repas et l’hébergement.
Le paiement est exigible à la confirmation de l’acceptation au
programme. Des bourses sont offertes aux participants qui ne
peuvent payer les coûts.

Please contact TundraCamp_CampToundra@gov.nt.ca or call
(867) 767-9347 extension 71197 for more information.

Pour obtenir plus d’information, écrivez à
TundraCamp_CampToundra@gov.nt.ca ou téléphonez au
867-767-9347, poste 71197.

The section below will be completed by a TSCC staff member. / La section ci-dessous sera remplie par un employé du Camp.

For TSCC Use Only / Réservé à l’usage du personnel du Camp
Application Number:

Application Receipt Date (dd/mm/yyyy):

Receiving Staff Signature
NWT9325/0522

2 of / de 2

