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Édition estivale 2020 du camp de jour Bouffe-Nature : un succès
retentissant!
Laval, le 21 août 2020 – Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval et le
Groupe Promo-Santé Laval (GPSL) souhaitent exprimer leurs sincères remerciements à
tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de l’édition estivale 2020 du camp de jour
Bouffe-Nature, qui vient de se conclure. Pas moins de 92 jeunes auront participé au camp
cette année!
La crise sanitaire a sans contredit menacé la tenue du camp estival. Toutefois, pour le
bonheur des parents et de leurs enfants, nous avons mobilisé toutes les ressources
disponibles afin de pouvoir, pour une cinquième année consécutive, recevoir les jeunes et
leur offrir des activités ludiques et éducatives qui allient ateliers culinaires et découverte de
la nature. Le tout a bien sûr été orchestré de façon à respecter avec rigueur les mesures de
santé publique. Bien que le maintien de la distanciation sociale et la multiplication des
lavages de mains en contexte de camp de jour présentent des défis certains, les animatrices
ainsi que la coordonnatrice ont veillé au grain afin d’assurer la santé de tous et pour cela,
nous leur en sommes extrêmement reconnaissants.
Le CRE de Laval et GPSL remercient la Ville de Laval d’avoir bien voulu mettre à disposition
le Boisé Papineau pour les nombreuses activités en nature; Emploi Canada (Été 2020) pour
le soutien dans l’aide à l’embauche des employées ; la Société canadienne de la Croix Rouge;
et toutes les animatrices, la coordonnatrice ainsi que les bénévoles qui, par leur
enthousiasme, leur bonne humeur, leur créativité et leur dévouement sans pareil, ont su
rendre cet été inoubliable pour les enfants.
Nous sommes déjà nostalgiques de l’édition 2020 du camp et sommes impatients de nous
préparer pour l’été 2021, en espérant évidemment que la situation sans précédent
instaurée par la pandémie de coronavirus soit rétablie d’ici là. Bonne rentrée scolaire à
tous!
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