
un environnement adapté où chacun peut 
participer, quelle que soit sa taille;
un réseau de soutien fiable sur lequel les 
campeurs peuvent s’appuyer toute l’année (Amis 
pour la vie!);
une occasion pour les campeurs de réaliser qu’ils 
ne sont pas seuls à affronter leurs difficultés;
la chance pour les campeurs de vivre une 
expérience à leur hauteur;
des stratégies d’adaptation qui favorisent 
l’acquisition de compétences de vie et le 
développement d’une plus grande résilience.

Ratio de 3 campeurs pour 1 membre 
du personnel afin de répondre aux 
besoins de tous les enfants.
De 7 à 16 ans 
Occasions pour les campeurs plus 
âgés d’exercer leur leadership 

Un camp d’été amusant qui accueille les enfants 
atteints de nanisme et leurs frères et sœurs.

CAMP MAPLE    LEAF

LPO est un organisme caritatif provincial qui offre du 
soutien et des renseignements aux personnes de petite 

au

taille, leurs familles et leurs amis et les accompagne toute leur vie durant. Depuis 1965, 
LPO sensibilise et informe le public à propos du nanisme et du fait que les personnes 
de petite taille sont exceptionnelles et aussi compétentes que n’importe qui.

Le camp est exploité par un organisme de 
bienfaisance enregistré. Il offre aux enfants des 
familles de militaires canadiens et aux enfants 
qui affrontent des difficultés semblables un 
endroit où ils se sentent chez eux. Le Camp 
Maple Leaf soutient les enfants, les célèbre 
pour ce qu’ils sont et offre un milieu propice à 
la création d’amitiés durables. 



www.campmapleleaf.ca

@WeLoveCampMapleLeaf

@WeLoveCampMapleLeaf

@CampMapleLeaf

Des amitiés qui dureront bien après le camp 
Du plaisir et des souvenirs inoubliables 
De nouvelles expériences dans un milieu 
différent 
Épanouissement personnel 
Sentiment d’appartenance à une famille de 
camp unique 
Du respect et de l’empathie envers nos héros 

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Arts plastiques  
Programme en nature insulaire
Course sur cordes à faible hauteur 

Kayak Pêche au bâton

Arts de la scène 

Sports Tir à l’arc 

Natation Canoë 

Bateau d’aviron 

De nombreux choix, des terrains de camping, des feux 
de camp, d’excellents repas à notre gîte, des lits 
superposés dans les chalets, des carnavals et fêtes, des 
programmes de soirée entre campeurs, des jeux à 
travers le camp : les Rouges contre les Bleus, les Jeux 
de l’Île : les Rouges contre les Bleus, des traditions de 
camp, de la peinture, des paillettes et bien plus!!!

Jacob’s Island est une île privée de 104 acres 
située sur le Lac Pigeon, dans les magnifiques 
lacs Kawartha en Ontario, au Canada. 

Le transport à l’île est inclus à partir de points 
centraux près des lieux de résidence des 
campeurs. 

Le coût est abordable pour toutes les familles 
en raison des subventions. Ainsi, les familles 
paient selon leurs moyens.  

https://ontariocampsassociation.ca/
http://www.campmapleleaf.ca/
https://www.facebook.com/WeLoveCampMapleLeaf
https://www.instagram.com/welovecampmapleleaf/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UC2aCh8L6sX_mJgspHsh0ruA
http://www.campmapleleaf.ca/
https://www.facebook.com/WeLoveCampMapleLeaf
https://www.instagram.com/welovecampmapleleaf/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UC2aCh8L6sX_mJgspHsh0ruA

