
 

De nos racines jusqu’au cœur – 75 ans d’aventures 
 
« Offrez l’école de la vie à un enfant » 
 
Le parrainage d’un enfant permet d’offrir à un jeune de milieu défavorisé ou vivant une situation de vulnérabilité de vivre un 
séjour en camp de vacances. Les enfants proviennent de partout au Québec et peuvent vivre cette expérience au camp Trois-
Saumons, au camp Minogami et au programme Odyssée aventures.   

Une expérience en camp, c’est : 

AUTONOMIE – SOCIALISATION – CONFIANCE – APPRENTISSAGE – CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE 

Ce que vous offrirez à l’enfant 
 

- Un séjour en camp de vacances ou une expérience 
camp avec Odyssée aventures. 

- Hébergement en hutte avec plusieurs amis de son âge. 
- Repas complets à volonté et collations à tous les jours. 
- Animation par des moniteurs et guides dynamiques et 

formés selon les normes de l’Association des Camps du 
Québec. 

- Obtenir le matériel de plein air de base (si le parrain y 
adhère). 

- Recevoir une carte à sa fête. 

Ce que le parrain s’offre 
 

- Le don d’un moment unique à un enfant. 
- Le droit de participer à la journée des parrains 

durant l’été. (Visite du camp, repas à la cafétéria et 
photo officielle). 

- Obtenir la fiche descriptive de l’enfant parrainé. 
- Recevoir une communication de l’enfant. 
- La possibilité d’offrir son témoignage sur nos 

réseaux sociaux ou sur notre site internet. 

Les enfants seront sélectionnés selon la politique d’aide financière de la Fondation des Camps Odyssée et en collaboration 
avec nos organismes partenaires. 

fondationcampsodyssee.com - 1 866 748-2267 
220-4500, Boul. Henri Bourassa, Québec, Québec G1H 3A5 

info@fondationcampsodyssee.com 



Formulaire de participation : parrainage d’un enfant  
Au profit de la Fondation des camps Odyssée et son programme d’accessibilité 

Coordonnées du parrain  

Prénom : 

Nom : 

Compagnie :  

Adresse :  

Ville :  Province :   

Code postal :  Téléphone :   

Courriel :  

Cochez  Formule souhaitée  

 

 
Je désire parrainer       enfant(s) pour un séjour de 1 semaine (750 $/séjour) =       $ 
 

Les séjours d’une semaine sont offerts principalement au camp Trois-Saumons  

 

 
Je désire parrainer       enfant(s) pour un séjour de 2 semaines (1 500 $/séjour) =       $ 
 

Sous-Total :       $ 

Cochez Offrir le matériel requis  

 
Je désire offrir le matériel de plein air de base à ou aux enfants que je parraine.  
(Sac bagages, sac de couchage, tapis de sol, gamelle, ustensiles, tasse de camping, lampe frontale, gourde et gilet 
du camp) 

       enfant (s) X  250 $ =       $ 

Cochez Provenance de l’enfant  

 Je laisse le soin à la Fondation des Camps Odyssée de choisir l’enfant parmi toutes les demandes reçues. 

 J’apprécierais que l’enfant que je parraine provienne de la région de       

 
J’autorise la Fondation des Camps Odyssée à transmettre mes coordonnées à la famille de l’enfant et/ou 
à l’organisme partenaire afin de pouvoir communiquer avec moi par courriel ou par la poste. 

Je désire offrir un don supplémentaire à la mission générale de la Fondation  Montant :       $ 

Total :       $ 

 Je désire obtenir un reçu pour fin d’impôt. 

Modalité de paiement  

 Chèque au montant de       $ libellé à l’ordre de la Fondation des Camps Odyssée 

 J’autorise la Fondation des Camps Odyssée à débiter ma carte de crédit: 

  VISA   MasterCard Pour le montant suivant :       $ 

Numéro de la carte :       /       /       /        Expiration. :       /       

Nom du titulaire de la carte :                        Signature : ______________________________________ 

Pour toutes questions, communiquez avec nous au : 1 866 748-2267 

 


