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Encore une fois, l’équipe de
Direction et le personnel du
Camp Claret peuvent se
féliciter d’avoir offert à ses
petits et grands campeurs
et campeuses le camp « où il
faisait bon vivre » : le camp qui
a comblé leurs attentes où ils ont
vécu de belles vacances et sans doute, où ils ont fait
l’expérience de leur vie.
À preuve, le nombre d’enfants qui ont envoyé
de beaux témoignages sur leur séjour où tous
disaient avoir réalisé leur rêve : ils ont connu une vie
d’équipe réussie, ils ont appris à se faire confiance
et à faire confiance aux autres, ils se sont faits de
nouveaux amis, ils ont repoussé leurs limites en relevant le défi de chaque activité, ils ont osé partager
leurs forces pour mieux se connaître, ils ont accepté
de l’aide au besoin et se sont réjouis du succès des
autres.
À preuve aussi de ce climat d’épanouissement :
le nombre record de moniteurs et monitrices qui
comme artisans de ce milieu de vie unique, ont reçu
leur Diplôme d’Excellence : 8 Claire-Nature, 8 Boucaniers, 6 Étincelles, 6 Jean-Rieurs et 5 Feux-Follets.
Faits saillants de cette 56e saison :
•

La « Grande journée des anciens moniteurs et
monitrices ». Au lieu de la traditionnelle
« Journée de Neige » en février, nous avons
repris cette rencontre le premier samedi de juin,
pour donner aux anciens la chance de se retrouver et vivre ensemble une journée dans le climat
du camp où ils ont été heureux. À leur tour, ils
ont donné un bon coup de main pour terminer
le montage du camp.

•

2019 fut aussi l’année des Célébrations.
Le 14 juillet nous avons célébré le 90e anniversaire du P. Carmel et son 56e comme Directeur
du Camp Claret. Ces deux anniversaires devaient
être assez rares dans les annales des camps du
Québec, pour que Radio Canada déplace son
journaliste Jean Arel. Ce dernier a réalisé et mis
en onde un beau reportage sur le camp. Publié
dans Facebook, il fut visionné plus de 108 000
fois. Et le 15 juillet, Mme Renée Dumais dans son
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émission radiophonique « Par ici l’info » reçu en
entrevue le P. Carmel. Pour clôturer comme il se
doit ces célébrations, une centaine de chefs de
camp et de collaborateurs sont venus accompagner le P. Carmel dans un amical banquet.
•

Le Renouveau des équipements sportifs.
Cet été le camp a fait un gros pas dans ses
investissements pour un total de 55 000,00 $.
Nous avons changé le vieux bateau pour le ski
nautique, par un autre plus puissant avec son
garage et son élévateur électrique. Le moteur
5hp de la chaloupe de surveillance a été également changé et nous
avons mis à jour un
système d’alarme
très sophistiqué
aux trois bâtisses :
Roland Boulanger,
Évangeline, Cuisine
et Salle du Clocher.

Si le passé est garant de l’avenir, la saison 2020
sera sans doute encore une fois « la meilleure de
son histoire »!
Père Carmel

SON OBJECTIF :
Former des jeunes leaders
aujourd’hui, chefs de file demain !
• « Du fun... du fun... et encore du fun... »
pour tous et chacun;
• Vivre sous la tente en pleine nature pour
une expérience de partage, d’entraide et
de découverte des autres, dans les défis
personnels et la vie d’équipe.
Climat et milieu positifs pour que le chef
découvre spontanément sa place de guide,
prenne ses responsabilités et apprenne à
compter sur les autres. Le second saura que
collaborer dans la générosité et la joie est tout
aussi valorisant et source de fierté personnelle.
Laisse à l’école, l’étude des langues et
l’informatique et viens au Camp Claret pour :
• Vivre une expérience d’aventures et de défis;
• Faire de toi un jeune sportif et dynamique;
• Développer la confiance en toi;
• Connaître de nouveaux amis;
• Avoir du plaisir.
Et comme site enchanteur, l’environnement
du Lac Elgin pour pratiquer mille activités
aquatiques.

J ean-R ieurs
et É tincelles

2 groupes parallèles pour
GARÇONS ET FILLES DE 7 À 11 ANS
« Je fais le plein d’aventures ! »
Pour l’enfant, c’est le moment idéal de se faire
de nouveaux amis et de relever des défis selon
sa capacité.
Chaque journée se déroule sous un thème qui
mène l’enfant à des activités favorisant son
épanouissement personnel. Le « je » prend sa force
et trouve son équilibre avec le « nous » en équipe.
Ici, l’enfant devient acteur et participe à un camp
merveilleux et inoubliable, source d’une énergie
nouvelle. Jean-Rieurs et Étincelles, aux yeux
pétillants par la joie et le feu qui les animent.

Activités
Équitation
Apnée
Ski nautique
Voile
Athlétisme
Planche à voile
Planche à pagaie
Canot
Kayak
Rabaska
Initiation à l’escalade
Natation

Tir au plomb
Tir à l’arc
Excursions
Artisanat et Brico-nature
Hébertisme
Pédalo
Cinéma
Soirées à thème

B oucaniers et
C laire - N ature
2 groupes parallèles pour
GARÇONS DE 12 À 16 ANS
ET FILLES DE 12 À 15 ANS
C’est ici, la vie...
Pour les jeunes, c’est l’occasion de
développer la confiance en soi et de combler
le sentiment d’appartenance à un groupe.
Un juste équilibre entre la croissance
personnelle et le respect de l’autre.
et des défis...
Deux grandes randonnées pédestres
permettent aux jeunes de vivre
des aventures passionnantes. La
Détermination, le Dynamisme et le
Dépassement guident les filles dans
leur mission tandis que les garçons
expérimentent Énergie, Volonté et
Caractère. Pour être meilleur face
à la vie...

Activités
Équitation
Ski nautique et wakeboard
Voile
Planche à voile
Planche à pagaie
Canot
Kayak
Hébertisme
Régates
Techniques d’escalade
Rallye Or-Can-Cam
Tir à l’arc
Tir à la carabine
Natation
Soirées thématiques
Randonnées pédestres
Camping
Combiné Olympique
Orientation et météo
Pionérisme
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Tu as le goû
t
de l’aventur
e

!

L’ambiance du camp
et les valeurs assimilées
dans les séjours successifs
feront de toi un leader
rompu à tous les secrets
du plein air et un excellent
candidat moniteur.

Ratio personnel-campeurs :
un adulte pour 4 campeurs

Tu veux
de l’action,
des défis, de
nouveaux amis
Le Père Carmel et son équipe, fiers du
chemin parcouru depuis plus de 55 ans et du climat
d’épanouissement créé pour ses campeurs, veillent
en tout temps à la sécurité et au climat de valeurs
qui assurent la croissance personnelle dans le
respect de l’autre.
Les activités que le camp te propose et la vie sous
la tente font partie des défis que tu auras à relever
dans un climat de vacances, d’amitié, de partage
et de fête.

Saguenay-Lac-St-Jean
GRIMARD, Renaud

Chicoutimi

Manitoba
THOMSON, Leah

Winkler

Nouveau-Brunswick
PARIS, Mario

Moncton

Ontario
ETWELL, Mark
NAGY, N. Elaine
PROKUSHEV, Victor
KRAVCHENKO, Sergiy
WIWCHARUK, Jill
GAGARIN, Ruben
DALY, Kyle
STROUD-STASEL, Rebecca
SHOSTKA, Oksana
BÉGIN, Kathleen
ST-LAURENT, Vicky
STAKEL, John
BLANCHER, Josh

Aurora
“
“
Brampton
Dundas
East York
Kingston
“
Mississauga
“
“
“
Napanee

DIRECTION
Directeur administrateur
P. Carmel Lerma, c.m.f.
Directrice
Pauline Rondeau
Coordonnateurs
Charles St-Maurice, Julie Morin
et Chantal Labarre
Conseillers techniques
Julien Gobeil-Proulx,
Geneviève Foley,
Philippe Trottier,
Éliane Delisle
et Chantal Labarre
Secrétaires
Josée Martineau
et Annie Brassard

BURNETT, Aaron
ROBERTSON, Helen
CANTIN, Jason
MARION, Éric
DAOUST, Isabelle
SHAGINA, Janna
KRAENZLE, Christina
CLIMENT, Clémentine
R. COHN, Martin
MCCAFFREY, Bethany
LAZARUS, Aaron
STONE, Heather
DAOUST, Marie-Pierre

Napanee
Ottawa
“
“
“
Springwater
Toronto
“
“
“
“
“
Waterloo

Costa Rica
GIGUÈRE, Ève

Escazú

Royaume-Uni

États-Unis
ROBERTSON, Jonathan
FORD, Bennett
TRANTINOVA, Dagmar
CHRISTISON, Nicola
LACHANCE, Julie
DAGGETT, Paul

Chefs de camp
Raphaëlle Gauthier,
section Étincelles
Maxime Gauthier-Brulotte,
section Jean-Rieurs
Zoé Provencher,
section Claire-Nature
Nicolas Charles Desjardins,
section Boucaniers
Infirmières
Nicole Beaudet,
Alexandra Pouliot-Hatcher,
Tara Carrière,
Danielle Maurice,
Kristine Alain,
Marie-Pier Gagné
et Linda Leblanc

GOMEZ, Luis-Felipe
Monrovia, MD
MAZAHERI, Yousef
New Rochelle, NY
CSENCSITZ, Cassandra
New York, NY
FERNANDEZ, Jose Carlos
“
FROMIGUE, Laurent
“
CHRISTOPHER, Marie-Josee
Portland, OR
JOHNSON, Kirsten
“
FRANAS, Heather
Portsmouth, NH
JOHNSON, Jonathan Zakariah
“
RAYMOND, Aimee
“
DROUIN, Lisane
Redwood City, CA
MOOSE, Kevin P.
Silver Spring, MD
NICHOLS, Laura
“
PETERSEN, Sean
Virginia Beach, VA
KNIPHORST, Bas
Wilmette, IL
DUDEK, Lisa
Wrentham, MA

Arlington, VA
Bâton Rouge, LA
Cambridge, MA
Chicago, IL
Jacksonville, FL
Minneapolis, MN

MORIN, Philippe

Edgbaston

Suisse
GNÄDINGER, Suzie
BRASSARD CARRON, Julie

Coppet
Fully

Médecin
Dre Gabriela Kibos
Centre Équestre
Le Ranch Winslow Vallée
de Stornoway
Service à la cuisine
Aramark Québec Inc. :
Luc Beauchesne et son équipe
Personnel
Moniteurs et monitrices,
personnel d’entretien
80 adultes pour 240 campeurs
et campeuses par jour.
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Tél. : 819 562-1435
Sans frais : 1 888 865-6683
Téléc. : 819 563-9322
Courrier électronique :
carmel@campclaret.qc.ca
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Visitez notre site internet :
www.campclaret.qc.ca
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