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Camp de jour 2016: Le plaisir pour tous!
Dolbeau-Mistassini, 26 mai 2016 – C’est 181 jeunes qui profiteront en 2016 de l’environnement à la fois sécuritaire et
divertissant du camp de jour de Dolbeau-Mistassini pour une moyenne de 4,7 semaines chacun. Parmi ceux-ci, une vingtaine bénéficieront du programme de parrainage visant à offrir gratuitement l’expérience du camp de jour aux enfants
défavorisés. La campagne de souscription est toujours en cours sous la présidence d’honneur de Jannick Saint-Pierre de
l’entreprise Jean Dumas Ford.
La générosité du milieu est directement liée au nombre de jeunes bénéficiant du programme puisque chaque année, il
est impossible de répondre à l’ensemble des demandes reçues. Les jeunes sont donc sélectionnés par un comité formé
d’intervenants de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le comité s’assure
d’effectuer une rotation afin de partager cette opportunité de s’amuser pleinement et sainement durant la période estivale entre plusieurs enfants d’une année à l’autre.
Place au plaisir!
Depuis plusieurs années, un encadrement rigoureux, une bonne gestion des moniteurs ainsi qu’une programmation variée et équilibrée, avec le plaisir comme leitmotiv, sont des éléments essentiels pour offrir à nos jeunes un été sous le
signe des vacances.
En 2016, le camp de jour Dolbeau-Mistassini s’est donné comme objectif de mettre l’accent sur les relations interpersonnelles et le partage. C’est grâce à l’exploitation de sept thèmes que les activités permettront aux jeunes de découvrir
leurs capacités. Plusieurs sorties sont aussi prévues à l’horaire notamment le cinéma, le festival du bleuet, la bibliothèque et les quilles.
Plaçant la famille et la qualité de vie au centre de ses préoccupations, la Ville de Dolbeau-Mistassini est fière d’offrir un
camp de jour certifié, sans limitation du nombre de places disponibles avec deux points de services pour faciliter la vie
des parents.
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