CAMP PAPILLON
22E ÉDITION
SAMEDI 11 MAI 2019

Le plus grand chantier de bénévoles au Québec a besoin de votre aide et de votre générosité le
samedi 11 mai 2019! Que ce soit en équipe ou seul, venez découvrir un site enchanteur!
Cette année, le district Centre du Québec organise la 22 e corvée du Camp Papillon situé à SaintAlphonse-Rodriguez. Plusieurs d’entre vous ont déjà contribué à remettre le camp en bon état
afin qu'il puisse continuer à recevoir des centaines d’enfants durant la période estivale.
Le samedi 11 mai 2019, le Camp Papillon, colonie de vacances pour jeunes handicapés, est pris
d’assaut pour la journée! Cette activité permet de rajeunir et d'entretenir cet extraordinaire
camp qui accueille, année après année, plus de 800 campeurs fébriles provenant de partout au
Québec afin d'y séjourner du début juin jusqu’à la fin août.
L’activité commence à 8 h le samedi 11 mai et tout au cours de la journée, de nombreux
bénévoles s'affairent à aménager, à réparer et à nettoyer l'immense camp de vacances, et ce,
munis de pelles, de râteaux, de marteaux, de scies, de peinture, de pinceaux, bref de tout ce
qu’il faut!!
Une tâche spécifique est confiée à chaque équipe ou chaque individu selon son habileté :
débroussaillage, ramassage de feuilles, réparation de toitures, de rampes d’accès, lavage de
vitres, de chalets, travaux d'électricité, de plomberie, de menuiserie et plus encore. Il y en a
pour tous les goûts et tous les métiers! Ce n’est pas le travail qui manque!
De plus, collations et dîner vous sont offerts!
Alors nous vous attendons tous en grand nombre, Optimistes, familles, parents et amis et même
vos enfants seront mis de la partie!
Venez donc vous joindre à nous afin de vivre une journée exceptionnelle qui restera gravée dans
vos cœurs!
Veuillez remettre le formulaire à un membre de l’équipe en personne ou par courriel.
MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!
Mario, France, Pierrette, Bernard, Line, Luc, Michel, Louise, Jean, Karine et René
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE CAMP PAPILLON, LE SAMEDI 11 MAI 2019

NOM_________________________________PRÉNOM___________________________
ADRESSE________________________________________________________________
TÉLÉPHONE___________________________COURRIEL___________________________
CLUB OPTIMISTE________________________________________ N O : 50- ___________

TRAVAIL DÉSIRÉ
ÉLECTRICITÉ (APPORTEZ VOS OUTILS) ________________________________________
MENUISERIE (APPORTEZ VOS OUTILS)_________________________________________
PEINTURE________________________________________________________________
LAVAGE DE VITRES**__________________________________________________________
ENTRETIEN GÉNÉRAL DES CHALETS**____________________________________________
ENTRETIEN GÉNÉRAL DES TERRAINS**_____________________________________________
VTT AVEC REMORQUE____________________________AVEZ-VOUS UN VTT? _________
AUTRES OUTILS À VOTRE DISPOSITION (ex. : machine à pression, etc.) _________________
__________________________________________________________________________
QUELS TRAVAUX SOUHAITERIEZ-VOUS ACCOMPLIR? _________________________________

Veuillez remettre le formulaire rempli au plus tard le 1er mai 2019
Mario Tanguay

Michel Régis

Karine Bressani

6025, rue Hébert

106, rue Métis

1836, rue de Beaulac

Salaberry-de-Valleyfield J6S 6G7

Pointe-Claire H9R 4E4

Chambly J3L 0S9

mtanguay@hotmail.fr

mregis@videotron.ca

dcq2019_2020@gmail.com

**Pour l'entretien de chalets ou de vitres : vous devez apporter votre seau, un balai avec un
porte-poussière, une vadrouille et même un petit escabeau si possible. Nous fournissons les
produits nécessaires et les guenilles. Entretien des terrains : nous avons des râteaux, mais vous
pouvez apporter le vôtre, car parfois, nous manquons de matériel.

