Communiqué de presse
22e Gala d’Excellence de l’Association des camps certifiés du Québec
Un Prix Coup de Cœur pour le Camp Claret
Montréal, le 21 décembre 2011- C’est devant plus d’une centaine de convives que le
Camp Claret du Lac Elgin, membre de l’Association des camps certifiés du Québec
(A.C.Q.), a gagné le prix Coup de cœur des consultants à l’occasion du 22e Gala des
prix d’Excellence de l’A.C.Q., qui s’est tenu le 30 novembre dernier, à Saint-Hyacinthe.
Le Coup de cœur des consultants récompense, parmi tous les camps ayant eu
une visite de certification de l’A.C.Q. durant la saison estivale 2011, celui s’étant
démarqué de façon exceptionnelle pour l’ensemble de sa structure et de son
organisation. Étaient aussi considérés l’expérience proposée à sa clientèle et la qualité
du dossier de certification. Ce prix était accompagné d’une bourse d’une valeur de
500$, offerte par Ultima.
Le Camp Claret s’est démarqué par son esprit de camp, la qualité de ses
thématiques et de ses systèmes d’émulation bien adaptés aux campeurs et campeuses
de tous âges. Le travail admirable de l’équipe de direction ainsi que la formation
poussée des moniteurs ont aussi joué en sa faveur. Le Camp Claret est aussi un excellent
exemple de transmission de valeurs durables.
« À Claret, on ne fait pas du loisir pour du loisir. Il y a toujours derrière un objectif
réfléchi », souligne Éric Beauchemin, directeur général de l’A.C.Q. « C’est remarquable,
un grand joyau de la communauté des camps du Québec. »
L’Association des camps certifiés du Québec regroupe 170 membres, opérant
150 camps de vacances, camps de jour et classes nature, créant plus de 3 500 emplois.
Plus de 85 000 campeurs vivent chaque été l’expérience d’un séjour en camp de
vacances et en camp de jour représentant plus d’un million de jours-campeur, et plus de
200 000 élèves fréquentent les classes nature pendant l’année scolaire.
Les membres de l’A.C.Q. offrent un encadrement sécuritaire et une qualité
d’animation répondant à des normes élevées. Les enfants et les parents peuvent
consulter le www.camps.qc.ca pour en savoir plus et choisir un camp. Les camps
certifiés, une valeur sûre pour nos enfants!
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