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INVITATION               
 

Montréal, le 1er mars 2019 

Chers membres,  

Leucan souhaite inviter votre famille à participer au Camp Vol d’été Leucan-CSN 2019. Ce camp s’adresse aux familles de Leucan 
dont l’enfant a reçu un diagnostic ou a dû composer avec une rechute au cours des cinq dernières années. Nous souhaitons offrir aux 
participants, enfants et adultes, l’occasion de se détendre, de prendre un moment de répit et de faire le plein d’énergie pour l’année à 
venir. C’est sous le thème Aux pays imaginaire que nous vous invitons au camp. 

Cette activité se déroulera à la base de plein air Le Saisonnier de Lac-Beauport, située dans la belle région de Québec. Ce site favorise 
une grande diversité d’activités intérieures et extérieures et son aménagement permet d’avoir une vue d’ensemble sécuritaire sur tous 
les bâtiments hébergeant les parents et les jeunes des différents groupes d’âge. 

Grâce à une équipe de bénévoles dynamiques composées notamment de moniteurs, d’infirmiers, de médecins et de massothérapeutes 
ayant participé à une session de formation, votre famille pourra y vivre une semaine inoubliable. 

Deux séjours d’une semaine sont offerts : du 21 au 26 juillet 2019 ou du 28 juillet au 2 août 2019. 

Une variété d’activités sera proposée aux enfants regroupés selon leur âge (au 1er août) et aux parents, tout en prévoyant des moments 
de détente pour celles et ceux qui désirent relaxer. Les parents seront séparés des enfants afin de permettre à chacun de vivre une 
expérience de répit autonome. Nous aurons des activités compensatoires pour les enfants qui ne peuvent participer aux activités 
physiques. Les enfants de 0 à 20 ans inclusivement sont admis. Les enfants de 0 à cinq ans partageront la même chambre que 
leurs parents (pour le coucher), mais ils auront des monitrices et seront avec leur groupe durant la journée, tandis que les enfants de 
six ans et plus logeront avec leurs moniteurs. 

Les jeunes du groupe des 17-20 ans feront partie d’un groupe de leadership. Ils vivront une expérience très différente des autres 
jeunes et adaptée à leurs besoins. Ils auront aussi l’occasion de recevoir une certification du DAFA, le diplôme d’aptitude aux fonctions 
d’animateur. Nous favoriserons l’autonomie et l’indépendance de ce groupe d’âge. Ces jeunes seront appelés à donner un coup de 
main aux moniteurs lors de certaines activités.  
 
Le séjour est offert gracieusement aux familles n’ayant jamais participé au Camp Vol d’été Leucan-CSN. Par contre, si vous le 
souhaitez, vous pouvez faire une contribution monétaire. 
 
Pour les familles qui seront sélectionnées, et ayant déjà participé au Camp Vol d’été Leucan-CSN, des frais seront exigés pour 
chaque participant selon les barèmes suivants : 
 

Adultes : 100 $   13 ans-17 ans : 75 $  Moins de 13 ans : 50 $ 
Si votre situation financière engendre des difficultés de paiement, n’hésitez surtout pas à nous en faire part. 

Le nombre de places étant limité, il est important de remplir rapidement le formulaire d’inscription et que vous le fassiez parvenir à 
l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 21  avril 2019.  

Veuillez noter que toutes les familles inscrites recevront dans les semaines suivant la date limite d’inscription un courriel les 
informant de leur acceptation ou de leur inscription sur la liste d’attente du camp.  

Pour des renseignements additionnels, communiquez avec nous. 
 
 
Mathias Gomez-Tyo 
Coordonnateur, activités sociorécréatives, Leucan  
514 731-3696 ou 1 800 361-9643, poste 1217 
mathias.gomez-tyo@leucan.qc.ca 

 



 
 

 

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
SERVICES DISPONIBLES LORS DU CAMP 
Hébergement; Cafétéria; Clinique médicale; Massothérapie; Commissionnaire et Buanderie (urgence seulement). 
 
TRANSPORT 
Un transport gratuit par autobus nolisé sera organisé entre Montréal et la base de plein air Le Saisonnier, tant à l’aller qu’au retour du Camp. 
Sur le site même, un véhicule sera utilisé pour le transport des enfants ayant des difficultés de déplacement. Cet autobus fera un arrêt à 
Trois-Rivières 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
En tenant compte de ces critères, les familles n’ayant jamais participé au camp seront priorisées. 
1. Familles dont l’enfant a été diagnostiqué et/ou en traitement actif ces 12 derniers mois; 
2. Familles dont l’enfant a eu une rechute ces 12 derniers mois;  
3. Familles dont l’enfant est en soins palliatifs; 
4. Familles endeuillées; 
5. Familles dont l’enfant est en rémission ou a terminé ses traitements depuis plus d’un an; 
6. Familles dont l’enfant est guéri. 
 
Certains enfants requièrent des soins que la structure du Camp ne peut pas offrir. Pour des raisons de sécurité, Leucan ne pourra composer 
avec les situations suivantes : 
 Enfant diagnostiqué depuis moins de trois mois; 
 Enfant en isolement de greffe; 
 Enfant présentant d’importantes séquelles physiques; 
 Enfant avec un important retard intellectuel. 
 
La sélection des autres participantes et participants sera réalisée parmi celles et ceux ayant déjà participé au Camp et en tenant compte de 
la spécificité de certains cas. Veuillez noter que pour le groupe des 17-20 ans, des critères liés à la réalité particulière de ce groupe 
seront utilisés pour la sélection des participants. 
 
EN TRAITEMENT DURANT LE CAMP? 
Si votre enfant est en traitement durant le camp, il pourra le recevoir à la clinique médicale du Camp ou au Centre mère-enfant Soleil de 
Québec. Des arrangements pourront être pris à cet effet dans les semaines précédant le camp, advenant la sélection de votre famille. Le 
traitement de votre enfant n’est en aucun cas un frein à votre participation. 
 
QUI PEUT S’INSCRIRE? 
Cette invitation s’adresse aux membres de la famille immédiate exclusivement. Les enfants de 21 ans et plus ne pourront être acceptés.  
 

RÈGLES D’OR POUR LE CAMP VOL D’ÉTÉ LEUCAN-CSN 2019 

Le Camp Vol d’été Leucan-CSN constitue une activité familiale unique et enrichissante. Toutefois, afin que la magie soit au rendez-vous, 
merci de prendre connaissance de ces informations afin de vous inscrire au Camp en toute connaissance de cause :  

 Lors du Camp, les enfants et les parents sont séparés durant toutes les activités. Ils partagent uniquement l’heure familiale, 
de 18 h 30 à 20 h. Seule exception : les enfants de 0 à cinq ans qui dorment avec leurs parents et sont donc avec eux le 
matin au petit déjeuner, avant de rejoindre leur groupe pour les activités de la journée. 

 Dès six ans, les enfants dorment sans leurs parents, avec leur groupe et leurs moniteurs. 
 Tous les hébergements offerts sont des dortoirs mixtes avec des lits superposés (aucune chambre privée). Seule exception : les 

mamans seules sont jumelées dans un dortoir exclusivement féminin. 
 Les participants n’ont pas le droit de quitter la base de plein air Le Saisonnier durant le Camp, et ce, afin de respecter la 

dynamique du groupe. Seule exception : les rendez-vous médicaux. 
 Aucune nourriture ni boisson provenant de l’extérieur n’est acceptée au Camp. 
 Les adolescents inscrits dans le groupe des 17-20 ans participeront à une semaine de formation pour éventuellement devenir 

moniteurs. Ils auront donc moins d’activités de groupe, car ils seront souvent appelés à donner un coup de main aux autres 
groupes. Une excellente façon de développer leur leadership et leur créativité! 

 Une politique de tolérance zéro sera appliquée pour toute possession ou consommation d’alcool ou de drogue. 
 

Pour toute question ou pour de plus amples détails au sujet du Camp, n’hésitez pas à nous contacter. 



 
 

 

Mathias Gomez-Tyo, Coordonnateur aux activités sociorécréatives  
Mathias.gomez-tyo@leucan.qc.ca | Tél. : 514 731-3696, poste 1217 

 

 



 
 

 

 
Nom de famille : _________________________________ Prénom : ________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________________ 
 
Ville : ___________________________________ Code postal : ___________________________________ 
 
Courriel : _______________________________________________________________________________ 

FICHE D’INSCRIPTION 
Camp Vol d’été Leucan-CSN 2019 

À RETOURNER AVANT LE 21 AVRIL 2019 

 
Veuillez inscrire vos numéros de téléphone.  Maison : ____________________  Travail : ______________________  Cellulaire : ___________________ 

 
 Courriel : _______________________________________________________________________________ 

 
 Veuillez nous indiquer la semaine pour laquelle vous désirez vous inscrire au Camp Vol d’été Leucan-CSN 2019 : 
 
                21 au 26 juillet 2019                               28 juillet au 2 août 2019 
 
Avez-vous déjà participé au Camp Vol d’été Leucan-CSN ?          Non     Oui               Si oui, combien de fois ? __________    
 

Veuillez inscrire lisiblement le nom de TOUS les participants  

Nom et prénom 
Identification 
Enfant atteint, 

Frère, Soeur ou Parent 

Âge de l’enfant 
Au 1er août 2019 

Taille du chandail 
Pour les participants âgés 

de 12 ans et plus 
Allergies ou restrictions alimentaires 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
Pour l’enfant atteint: Nom de l’hôpital____________________  # de dossier : ___________________________ Nom du médecin : ____________________________ En traitement? _______ 


