Guides franco-canadiennes
COMMUNIQUÉ
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL

CAMP 2020 : Est-ce que tu viens?
Chères commissaires, animatrices et membres,

Le 1er août 2019

Je suis heureuse de vous annoncer les résultats du concours pour le thème de l’année 2020, notre
110e anniversaire!
Nous avons reçu quatre excellentes propositions et nous nous sommes inspirées largement de la
proposition de France Rancourt pour établir le thème :

« Ensemble, fêtons nos 110 ans »
Un gros merci à toutes les équipes qui ont soumis une proposition et surtout à France Rancourt qui a
su capter l’esprit de fête qui nous animera pendant toute l’année! Votre participation souligne un de
nos principes clés, le VCPREF!
Il me fait aussi grand plaisir de vous annoncer que nous tiendrons un camp national au Camp Katéri
du dimanche 9 août au vendredi 14 août 2020, donc 6 jours et 5 couchés. Les unités qui le désirent
pourront demeurer au camp jusqu’au samedi 15 août.
Le camp national vise prioritairement les groupes de jeunes et les adultes, membres de l’Association,
qui sont aptes à coucher sous tente et vivre en nature pour la durée du camp.
Nous attendons la participation de toutes les guides, kamsok, guides-ainées, et les animatrices, ainsi
que les membres adultes des Guid’Amies franco-canadiennes. Les Jeannettes qui sont en troisième
année auront l’opportunité de participer. Il restera à déterminer la viabilité de leur participation.
Le coût du camp est établi à $120 par personne ce qui couvre la location du camp, utilisation des
équipements et des installations, les coûts associés à la programmation, le t-shirt de camp ainsi que
le badge de camp. Les unités doivent couvrir les coûts associés au transport, à la nourriture et aux
équipements nécessaires. Les anciennes, non-membres, devront redevenir membres pour assister
au camp national en payant le prix de l’adhésion à notre association, $25, en plus du coût de $120.
Les animatrices qui sont intéressées à faire partie du comité organisateur devraient communiquer
avec moi à lynnyoungis@rogers.com.
Guidement vôtre,
Présidente et Commissaire nationale

Lynn Young
Guid’Amies franco-canadiennes

