Communiqué de presse pour diffusion immédiate
9 500$
D’ÉQUIPEMENT INVESTI POUR LES ACTIVITÉS EN PLEIN AIR ET DE SPORT
POUR PLEIN AIR LANAUDIA

(Saint-Côme, 13 juin 2016) - Plein Air Lanaudia est heureux d’annoncer qu’il s’est procuré 9500$ en
équipement de plein air et de sport, grâce au Programme d’acquisition d’équipements de sport et de
plein air.
7 planches à pagaie, 3 kayaks doubles, 2 buts de hockey, 90 flèches de tir à l’arc et 2 arcs que le camp s’est
procuré au Canadien Tire de Joliette permettront aux campeurs de pratiquer des activités sportives et de
plein air dès cet été.
Rappelons que le Programme d’acquisition d’équipements de plein air et de sport est un programme
d’achat pour les camps de vacances à l’intention des jeunes dans le besoin ou ayant des besoins spéciaux.
Le programme a été mis en œuvre par l’Association des camps du Québec. Il a été rendu possible grâce à
des contributions financières de 194 468 $ du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur
(MEES). Dans le cadre du programme, 28 magasins Canadian Tire répartis sur le territoire québécois ont
offert de l’équipement au prix coutant, ce qui équivaut un rabais total de plus de 130 235$.
Au total, la mesure a permis à 56 organisations inscrites au Programme d’assistance financière à
l’accessibilité financière aux camps de vacances du MEES de se procurer 7665 pièces d’équipement d’une
valeur totale de près de 375 000$. Les camps ont contribué à hauteur de 73 000$ à ces acquisitions
d’équipement.
Canots, kayaks, vélos de montagne, équipements de camping, etc., viendront soutenir la qualité de
l’expérience camp vécue par des milliers de jeunes et moins jeunes dans le cadre des programmes de
camp de vacances, classe nature et camps familiaux.
La mise en place de ce programme répond aux besoins pressants du milieu et permettra aux camps
bénéficiaires d’avoir accès à des équipements sécuritaires et de qualité pour la pratique des activités de
plein air et de sport favorisant le plaisir de bouger.
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Pour plus informations :
Mme Charlène Gaudreau, agente de communication et marketing
developpement@villagedesjeunes.org
1 866 983-0721 ou 450 883-0721
et
Association des camps du Québec
514 252-3113 / info@camps.qc.ca

