
Fondé en 1955. 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.

COMPAGNON : Tu passes de campeur à membre 
de l’équipe. Endosse les responsabilités de 
conseiller sous supervision.

Un voyage en canoë de deux nuits et trois jours jusqu’au 
bout de notre île de plus de 420 000 m  . Bénéficie de la 
formation LIT. Observe, apprends et anime des activités qui 
t’intéressent pour différents groupes d’âge.

1) Les FLIT (Futurs leaders en herbe)
Pour les campeurs qui entrent ou sont au 
secondaire. Programme de cinq nuits et six jours.
Une semaine de plaisir à participer aux activités du camp, 
avec des responsabilités en plus.

2) Les LIT (Leaders en herbe)
Pour les campeurs âgés de 15 ans pendant l’année 
civile en cours. Programme de deux semaines.

3) Les CIT (Conseillers en herbe)
Pour les campeurs âgés de 16 ans ou plus pendant 
l’année civile en cours. Programme de quatre 
semaines.

CAMPEUR : 
Un voyage en canoë de quatre nuits et cinq jours
APPRENTI : 
Formation de CIT (conseiller en herbe)
STAGIAIRE : 
Observe et assiste les leaders dans les activités qui 
t’intéressent.

Une série de programmes 
expérientiels de leadership pour les 

jeunes qui combine plaisir et 
développement personnel.

Les FLIT 
(Futurs leaders en herbe)

Les LIT
(Leaders en herbe)

Les CIT
(Conseillers en herbe)

Un programme de leadership amusant, pratique et éducatif sans égal. 
Développe tes forces, prends des risques et découvre-toi!
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www.campmapleleaf.ca

@WeLoveCampMapleLeaf

@WeLoveCampMapleLeaf

@CampMapleLeaf

La priorité sera donnée aux campeurs qui ont 
déjà été parmi nous, et à ceux qui reviennent 
tous les étés.
À partir du 1er avril, les programmes LIT et CIT 
seront ouverts aux jeunes adultes qui 
n’appartiennent pas à nos groupes mais 
démontrent un potentiel de leadership 
extraordinaire

Tu dois être responsable et autonome, et tu 
bénéficieras de tout l’accompagnement dont le 
camp dispose.

Le coût de chaque niveau du programme de 
leadership est identique à celui d’une session de 
camping d’une semaine. Plus le programme dure 
longtemps, plus il offrira d’occasions d’exercer du 
leadership

Les campeurs qui le souhaitent pourront
perfectionner leurs compétences et leurs 
qualifications de natation en vue d’obtenir un 
certificat de maître nageur. 

Apprends des compétences essentielles entre les 
sessions (pour les LIT et les CIT) et profite de temps 
de repos bien mérité pour te préparer aux sessions 
suivantes (les CIT pourraient disposer de temps libre 
en dehors de l’île).

Tu pourras accumuler de nombreuses heures de 
volontariat. Ce nombre d’heures dépendra de la 
durée du programme et du temps pendant 
lequel tu te porteras volontaire.

FLIT – Rejoins le programme volontairement 
lors du premier soir au camp.
LIT – Inscris-toi en ligne.
CIT – Inscris-toi en ligne et nous te 
recontacterons pour une entrevue en virtuel.

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

