
 

 

Bonjour, 

 

Au printemps 2014, Véronique Guertin (maman de Loïk 

Jolicoeur) et moi (maman de Mathias, Antoine et Jérôme 

Boisclair) parlions des inscriptions aux camps de jour 

d’été. Nous cherchions toutes deux une solution 

alternative à ce moment incontournable dans nos vies.  

 

Pour ma part, je cherchais aussi une façon de répondre à la demande d’un de mes fils 

qui me dit d’une façon ou d’une autre chaque année : « C’est l’été, est-ce que je peux 

juste relaxer ? » 

 

Nos désirs :  

- Trouver un endroit dans le style « à domicile » 

- Avec un groupe de dix enfants maximum. 

- Avoir un éducateur compétent, expérimenté, enthousiaste et adulte. 

- Qu’il y ait une structure et des règles de vie en commun, mais surtout de la place 

pour la détente, les jeux, la spontanéité… bref, l’été ! 

- Avoir un prix compétitif aux camps de jour. 

 

C’est ainsi qu’est né le projet « Entraide parentale » !  

 

Nous avons recruté des professeurs ou des éducateurs qui ont chacun pris en charge 

une ou plusieurs semaines de l’été.   

 

Toutes les semaines, les enfants changeaient de 

maison et avaient ainsi accès à différents jeux, jouets 

et activités (piscine, bibliothèque, parcs, jeux 

d’eau…). 

 

Chaque matin, les enfants étaient heureux de se 

rendre chez leurs amis. Finis le serrage de dents, les négociations, les pleurs… De 

notre côté, ce fut notre plus bel été depuis les débuts de la scolarisation de nos enfants. 

En fait, pour nous, ce fut un tel succès que nous renouvelons l’expérience cette année.  



 

 

 

Après une analyse des forces et des points à améliorer, nous sommes très 

enthousiastes à revivre l’expérience.  

 

Nous vous invitons donc à une soirée d’information qui aura lieu à l’école des 

Cheminots, le mardi 24 mars à 19h15. À ce moment, vous recevrez les détails du projet 

et un formulaire d’inscription.    

  

Il est nécessaire de confirmer votre présence à cette adresse priskapoirier@gmail.com 

afin que nous puissions prévoir un local adéquat et les 

documents à préparer. 

 

Merci  

 

Priska Poirier 
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