
Nous nous préparons à vous 
accueillir et à combler tous vos 
besoins. 

Nous nous adaptons et 
travaillons avec chaque famille
pour offrir la meilleure 
expérience possible. 

Nous proposons un menu 
familial et nous adaptons à 
vos besoins alimentaires!

Nos familles profitent d’activités amusantes avec 
d’autres qui vivent des difficultés semblables. 
Nous partageons des histoires, des idées, des 
ressources et des conseils en canoë et autour du 
feu de camp pour créer des souvenirs 
inoubliables et nouer des amitiés.
Nous accueillons volontiers les membres de la 
SCOI et les nouveaux venus dans la communauté!

Un camp pour les enfants 
atteints d’ostéogenèse 

imparfaite et 
leurs familles.

La SCOI est un organisme de bienfaisance canadien 
enregistré qui a pour mission d’améliorer la qualité 
de vie de personnes atteintes d’ostéogenèse 
imparfaite par la sensibilisation, la recherche et le 
soutien.

CAMP MAPLE    LEAF
au

Du jeudi 23 juin au dimanche 26 juin

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. 



Notre horaire est flexible et inclusif et nous 
offrons des activités organisées du matin au 
soir : mur d’escalade, canoë, aromathérapie, 
artisanat et baignade dans le lac.

Vous êtes libres d’y participer ou de profiter 
du charme de l’île en famille. Tous les soirs, 
les familles se réunissent autour d’un feu 
pour finir la journée en beauté.

Votre guide est un animateur débordant 
d’énergie qui fera tout ce qu’il peut pour que 
vous puissiez profiter pleinement de votre 
expérience. Besoin de lait? D’un ventilateur? 
D’une personne pour garder les enfants? Le 
guide est là pour ça

www.campmapleleaf.ca

@WeLoveCampMapleLeaf

@WeLoveCampMapleLeaf

@CampMapleLeaf

Il s’agit d’un camp traditionnel avec 
chambres, salles de bain et aires communes 
accessibles. Nous adaptons les activités et 
les moyens de transport (ex. : voiturettes de 
golf, wagons) selon les besoins de votre 
famille.

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.  
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