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Amis Lions,
La Semaine Lions en camp de vacance initiée l’an dernier en sera à sa 2e édition,
cette année. Nous avons parrainé 12 jeunes, pour la 1ière édition. Afin de pouvoir
définir les bases de cette édition, j’ai besoin de savoir si les clubs sont prêts à y
contribuer. Je vous invite à communiquer avec moi pour m’informer de votre intérêt
de parrainer un ou des jeune(s). Le coût pour un enfant défavorisé serait de 500$
pour la semaine. Les jeunes pourront alors s’amuser durant une semaine complète,
du 6 au 11 août prochain, en pratiquant différentes activités telles que l’escalade, le
tir à l’arc, parcours d’hébertisme, baignade, feu de camp, randonnée pédestres,
grands jeux et bien plus. Le tout sera encadré par des moniteurs dynamiques et
expérimentés.
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Afin de pouvoir échanger sur cette belle expérience avec les jeunes parrainés, nous
vous inviterons à une activité amicale de reconnaissance et d’échanges avec eux.
L’activité aura lieu le vendredi 11 août de 17h à 19h sur le site du Saisonnier au 78
Chemin du Brûlé, Lac Beauport (Qc), G3B 2J8.
Si vous n’avez pas ciblé un jeune défavorisé de votre localité, Le Saisonnier
s’occupera de faire un parrainage entre un club et un jeune défavorisé de votre
communauté. Simplement m’indiquer que vous voulez participer ainsi que le nombre
de jeune et nous allons nous occuper de la suite.
J’aurai donc besoin d’un retour de votre part d’ici le 15 février prochain afin de
pouvoir préparer la suite des choses.
Merci à tous de votre collaboration et bonne fin de journée
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