Bulletin spécial

RAPPELS IMPORTANTS
LA BOURSE BUTTERS
Notre bourse de la Fondation Butters vient à échéance le 31 mars 2018. Nous
désirons que le plus de familles possibles puissent jouir de cette opportunité.
Nous n'avons pas de liste d'attente pour le service de répit. Cette occasion fait en
sorte que nos répits sont abordables. La subvention permet d’établir à partir de
28 $ le coût d’une nuitée au lieu de 112$. Cette subvention s’adresse aux enfants
avec une hypothèse ou un diagnostic d’un trouble du spectre de l’autisme vivant
avec leur famille naturelle.
Vous trouverez nos calendriers en cliquant cidessous.
Répits
Camp d'été
Pour plus d'information contactez Erica au 4502985159.
LES RÉPITS
Il faut se rappeler qu'un répit au Camp garagona c'est de vivre une expérience
fantastique en campagne ! Nous sommes dans une colonie de vacance avec tout
son envergure et ses équipements. En tant que camp, nous détenons un savoir

son envergure et ses équipements. En tant que camp, nous détenons un savoir
faire en OR en animation. Pendant nos répits, nous faisons de l'exploration dans
les bois, nous partons vers l'aventure dans notre piste d'hébertisme. Nous
organisons des activités stimulantes tels que de l'art dramatique, des arts
plastiques, des activités sportives, des expérices scientifiques, tout en respectant
les capacités de chacun. Le plus beau dans tout ceci est quand les enfants et les
adultes reviennent de répit en répit heureux et épanoui.
INSCRIPTION À L'INFOLETTRE
Comme la Loi antipourriel du Canada (C28) le stipule, nous pouvons vous
envoyer des communications par courriel, si vous avez un lien avec nous.
Exemple : une demande de soumission, un client, des liens d'affaires ou un
consentement exprès.
L'Infolettre du Camp Garagona sera publiée trois fois par année. L'Infolettre est un
outil formidable qui vous renseignera sur les activités du camp, les nouvelles à
propos de l'équipe de Garagona et du magnifique village de Frelighsburg. À partir
de notre liste de contacts nous partagerons nos calendriers, bulletin spécial et
brochures électroniques décrivant nos services.
Un consentement exprès (volontaire) à recevoir nos communications. Vous
permet d'inscrire une semaine plus tôt vos campeurs au camp d'été. Vous avez
donc le choix des dates du séjour à votre avantage.
Dans le but de respecter la Loi canadienne antipourriel, nous vous demandons de
bien vouloir confirmer votre consentement à recevoir nos communications
courriel telles que :
Nos calendriers
L'Infolettre
Subventions et bourses
Etc.
Pour ce faire, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien suivant :
Je consens à recevoir les communications courriel de Camp Garagona

Veuillez prendre note qu’en l’absence d’un consentement de votre part, vous
pourriez être retiré de notre liste d’envoi sans avis.

Merci de votre intérêt !
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