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JOURNAL DU CAMP 
LE CAMP DE JOUR LSB A BESOIN DE BÉNÉVOLES 

 

LÉGENDE DE L’IMAGE 

Une course folle 

MAESTRO  

Pour la 6e semaine du camp, les Loisirs Sophie-Barat 

ont besoin de bénévoles pour la réalisation de l’une 

des journées la plus cool de l’été.  La journée 

« SPÉCIALE LSB » se tiendra le jeudi 6 août sur le 

terrain de l’école Sophie-Barat et plus de 20 stations 

de divertissement seront au rendez-vous.  Un mini 

parcours de plaisir, de course, d'énigme, de saleté !, 

d’eau, de mousse et de module à conquérir. 

 

 

Maestro lors d’un événement semblable 

 

La compagnie Proludik sera en collaboration avec l’entrepôt Chauveau pour vous offrir une 
superbe journée 

Plusieurs sourires seront au 

rendez-vous 

BIG MAC 

Encore une fois, des idées plus folles les unes 

que les autres pour offrir aux enfants du camp 

de jour : une journée inoubliable !  Les jeunes 

seront appeler à se surpasser et surtout à garder  

leur sourire tout au long du parcours.   

Mais nous aurons besoin de gens pour nous 

aider à réaliser ce projet loufoque.  Nos 

bénévoles devront être présents à compter 

de 08h00 et ce jusqu’à 15h00.  Nous aurons 

des rotations pour nos bénévoles pour qu’ils 

aient le temps de regarder les jeunes en plus de 

s’occuper de leur petit kiosque de jeu et 

encourager les enfants, mais aussi de se 

reposer et prendre une gorgée d’eau pour se 

rafraichir. 

En plus, nous vous fournirons le dîner 

(pizza).  Une superbe journée en 

perspective et il ne manque que vous !  

Contactez-nous 514-872-1015 pour 

donner votre nom et venir vous amusez 

avec nous lors de cette journée.   

Vous allez constater que  les enfants 

seront « pas mal sales »  

Nous leur conseillerons de porter des 

vieux chandails, vieux shorts et vieux 

espadrilles  

 

Alors qu’attendez-vous ?  

Contactez-nous, nous vous donnerons plus 

de détails. 

DANS CE NUMÉRO 

BENEVOLES 

RECHERCHÉS 
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