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Équipe de donateurs

Un épi entre Amis

L’an dernier, le Camp Olier a connu
une superbe saison estivale !

Il est maintenant possible de former
des équipes de donateurs pour
l’année 2016.

Suite au grand succès de l’épluchette l’année dernière, nous
répétons l’événement cette année.

Rassemblez une équipe avec vos
collègues, votre famille, vos anciens
collègues moniteurs… et tentez
d’amasser le montant de 365 $, ce
qui correspond à un séjour d’une
semaine pour un jeune.

Vous êtes invité à venir passer la
journée au camp avec famille et
amis et profitez de plusieurs
activités. Nous vous attendons en
grand nombre !

Grâce aux dons reçus et aux
activités de levée de fonds, L’AMICO
a amassé plus 8 500 $. Un montant
record !
Une fois de plus, ce montant nous a
permis de subventionner les séjours
de campeurs qui ne pou-vaient se
permettre des vacances en plein air.

Samedi 20 août
Inscrivez votre équipe en ligne et
commencez à en parler à votre
entourage.

13h à 20h
20$ par adulte - gratuit pour les enfants

campolier.com/partenaires-amico

Agrandissement de la «Ruche»
Grâce à votre généreuse contribution, le projet présenté en début d’année 2015 a vu le jour. La « Ruche »,
notre 2e salle à manger, a été agrandie par une galerie qui se nomme « L’alvéole ».
Ces travaux ont permis d’obtenir plus d’espace pour nos campeurs qui étaient à l’étroit lors des repas. Nous
avons hâte que vous constatiez par vous-même le travail effectué.
Le Camp Olier tient à remercier notre voisin, Daniel Laroche, pour son excellent travail.

Plus qu’une couche de peinture à appliquer et le projet sera complété !
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CONCOURS
« L’AMICO a besoin d’un nouveau LOGO »
Logo actuel

Proposez-nous votre version du nouveau logo ! Les membres de l’AMICO ont la chance de dessiner le nouveau logo qui
sera en vigueur dès cette année.
Règles du concours :
Tous les logos doivent être envoyés par courriel. Parmi les logos envoyés, le comité de sélection choisira les 3 finalistes qui seront
affichés sur la page Facebook de l’AMICO. L’image ayant reçu le plus de « j’aime » sera déclarée gagnante !

Critères :




Doit contenir le nom : AMICO
Doit être envoyé à : amico@campolier.com
La date limite pour recevoir votre logo est le 15 juin 2016

Projets pour 2016
Dans le but d’améliorer la qualité de nos installations et le séjour des jeunes, le Camp a toujours de nombreux
projets à son agenda. Voici nos projets prioritaires à réaliser pour la saison 2016 :






Refaire les supports de soutènement de l’infirmerie
Restaurer et solidifier les bancs de la chapelle
Refaire le toit des toilettes sèches
Terminer l’aménagement et peinturer l’Alvéole
Et plusieurs travaux d’entretien

Du nouveau pour le thème de l’été 2016 !
THÈME :

L’odyssée du grand retour
Vous retrouvez sous peu les détails de ce thème innovateur sur notre site internet : campolier.qc.ca

Anniversaire de Maurice Lavoie
Aujourd’hui même, nous sommes heureux de souhaiter un joyeux anniversaire à notre co-fondateur
Maurice Lavoie. M. Lavoie célèbre aujourd’hui ses 90 ans. Présent au Camp depuis 1954, il y sera encore cet
été afin de participer à l’entretien du terrain. Merci M. Lavoie !

Bon 90e anniversaire !

Voici notre premier journal de l’AMICOURRIER !
Je vous invite cet été pour une deuxième édition qui vous informera de l’avancée des travaux.

