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FRANC SUCCÈS POUR L’ÉDITION ESTIVALE DU CAMP DE JOUR BOUFFENATURE!

Laval, le 20 septembre 2016- Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval et
Groupe Promo-Santé Laval (GPSL) sont fiers du succès rencontré pour la première édition
estivale du camp de jour Bouffe-Nature!
Durant neuf semaines, du 27 juin au 26 août 2016, le camp Bouffe-Nature a accueilli 62
enfants lavallois de 6 à 10 ans afin de les sensibiliser aux saines habitudes de vie et à
éveiller leur intérêt pour l’environnement et le respect de la biodiversité. Les ateliers
culinaires offerts par une spécialiste en nutrition de GPSL ont permis de faire participer
activement les enfants à l’élaboration de leur propre dîner et collations, dans le cadre
d’une alimentation saine et responsable. Le camp a également aménagé son propre
potager afin que les enfants puissent découvrir, récolter et cuisiner les légumes et fines
herbes plantés et semés dans ce jardin urbain. Les activités de découverte de la nature
ont été menées par une naturaliste du CRE de Laval, permettant ainsi d’animer et de
mettre en valeur le Bois Papineau, véritable richesse environnementale du territoire
lavalllois.
Bénéficiant du statut de « Camp incontournable », le camp Bouffe-Nature a également
accueilli plus de 560 jeunes participants aux camps de la Ville de Laval, afin de leur offrir
des activités spécialisées en nutrition et en environnement.
Face au succès de cette édition estivale, le CRE de Laval et le GPSL tiennent à remercier
tous les parents pour la confiance accordée au camp Bouffe-Nature. Ces organismes
souhaitent également remercier tous les acteurs qui ont contribué à la réussite du camp
cet été, dont la Ville de Laval, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
Laval, les programmes d’Emplois d’été Canada 2016 et Emploi d’été Échanges étudiants
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du YMCA, ainsi que les nombreux commanditaires de cette édition : La Ferme
Vaillancourt, Patrick Morin : Le centre de la rénovation, Le Dindon du Québec, Ferme La
Sapinière, Enfant D’abord, les Clubs 4H du Québec et le Courriel Laval. Enfin, nous
remercions vivement tous les bénévoles pour leur implication et leur énergie auprès des
enfants durant tout l’été!
Le CRE de Laval et le GPSL sont heureux d’annoncer que le camp Bouffe-Nature sera de
nouveau offert aux enfants de 6 à 10 ans lors de la semaine de relâche de l’hiver 2017
ainsi qu’à l’été 2017. Pour de plus amples renseignements sur les éditions à venir, veuillez
consulter les pages web credelaval.qc.ca/campdejour.html et gpslaval.com/bouffenature/ ou contacter Tulipe au 450-664-3503 ou à l’adresse courriel
bouffenature@gmail.com.
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