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MOONBEAM, le 3 juin 2021 – Le Camp Ongrandi est très heureux d’annoncer qu’il offrira une 
programmation virtuelle en juillet et août cet été. Les jeunes de la région et d’ailleurs pourront 
participer à des activités pour bouger, danser, chanter, créer et apprendre en s’amusant. Grâce à 
une programmation unique et dynamique, les jeunes auront la possibilité de s'épanouir, dans 
une atmosphère détendue et motivante.

Une équipe de moniteurs et animateurs sera responsable de produire le contenu et d’animer les 
sessions avec les participants. De plus, nous aurons des partenaires communautaires qui 
viendront aussi ajouter plein de surprises et de diversités chaque semaine. Pour la modique 
somme de 25 $ par semaine, tous les jeunes francophones et francophiles de 8 à 13 ans auront la 
possibilité de s’inscrire aux sessions selon leur âge. Des semaines pour les groupes de 8 à 10 ans 
et pour les groupes de 11 à 13 ans seront offertes en juillet et août. Une équipe d’adultes 
bénévoles, sous la direction de Joëlle Casonato et Kim La Salle, assurera la supervision des 
opérations.

Bien que le concept en ligne sera difficile à rentabiliser pour le Camp, l'engagement et la 
générosité de nos partenaires communautaires et les réponses positives des différents 
ministères à nos demandes de subventions nous permettent de tenter l’aventure. Les parents 
seront aussi invités à aider lorsque possible. Nous croyons qu’il est important d’offrir ce genre 
d’activités à nos jeunes cette année pour les divertir, en espérant pouvoir revenir à notre 
formule originale de colonie de vacances en 2022.

Nous vous invitons à suivre notre page Facebook et notre site Web au campongrandi.com pour 
tous les détails et pour inscrire votre enfant.
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