
Connu comme étant un des plus
petits, mais aussi un des plus dyna-
miques camp de la région des
Laurentides, le camp de jour de
SADL est un lieu de plaisir et d’ima-
gination où il fait bon de lâcher son
fou tout en appréciant la nature, les
amis et l’été.

À chaque été une centaine d’en-
fants âgés de 5 à 13 ans se laissent
emporter dans un tourbillon d’acti-
vités, dont des jeux inventés par les
moniteurs mettant en vedette des
personnages farfelus qui racontent
des histoires ou initient des excur-
sions dans le bois; la fameuse tra-
versée du lac pour les grands ou le
tour du lac pour les petits; les sor-

ties à l’extérieur dont la sortie sur-
prise à la fin de l’été que même les
parents ne connaissent pas; les
Cascades d’eau à chaque semaine
et bien sûr pour les plus de 8 ans le
camping de deux jours à la Macaza.
Le camp est tellement populaire
auprès des jeunes de la municipali-
té que l’an passé il a allongé ses
heures d’ouverture et a permis aux
13 ans de compléter le groupe des
11-12.

Ce qui assure la magie du camp à
chaque année, c’est la complicité et
la synergie créée d’une part par les
enfants enthousiastes, prêts à vivre
de beaux moments et d’autre part
par le dévouement et l’énergie

incontestables des moniteurs, coor-
dinateurs sans oublier celui des
écureuils volants : ils sont véritable-
ment les artisans de l’été de nos
enfants.  Un des plus beaux témoi-
gnages de ceci est le spectacle de
fin de camp qui clôture chaque été
en beauté.  Ce spectacle est une
occasion pour les enfants et les
moniteurs de partager avec parents
et amis la camaraderie, les chan-
sons et l’énergie vécus tout au long
de l’été.  Attention : ce n’est pas une
production professionnelle mais
bien un dernier clin d’oeil à l’été
qui se termine.  Une fois la presta-
tion des enfants passée, la soirée

s’achève avec l’incontournable pro-
jection de diapositives à la belle
étoile prises au courant de l’été.
Finalement, par le biais de ces pho-
tos les parents "rencontrent" les per-
sonnages farfelus et comprennent
les histoires de leurs enfants.
Quand tout est fini moniteurs,
enfants et parents, la gorge serrée et
les larmes aux yeux, se disent au
revoir et à l’an prochain.  Même si
au fil des années enfants et moni-
teurs graduent du camp et que ceux

qui y restent se demandent anxieux
: "que sera-t-il sans Vermicelle,
Méduse, Tic-Tac-Toe, Corail ou
Youpi?"  Déjà des nouveaux tels
que Yoda, Banshee, Flo, Zipper et
Snoopy  se joignent aux anciens qui
assurent leur formation et la magie
continue.  

Heureusement, l’été ne fait que
commencer, il s’annonce beau et
chaud.  Amusez-vous et longue vie
au camp de jour Magicoparc de
Ste-Anne-des-Lacs.                            

Au Festival Jeunes Talents 2005
Ariane, 1er prix en
piano

Le Journal de Prévost — 21 juillet 2005 11

Le camp Magicoparc

La synergie à son meilleur !

Les moniteurs du camp de jour Magicoparc de Ste-Anne-des-Lacs sont tous habillés en habit de ski et histoire de mieux se rafraîchir ils ont fait une
journée Folies d'hiver où tout le camp devait s'habiller en hiver !

Isabelle S. Pearse

Qui sont Kanouk,Timon, Bibi,Tuba,Anémone ou Noisette?
Non ce ne sont pas de nouveaux personnages à la télé,
mais bien quelques-uns des moniteurs faisant partie de
l’équipe dévouée du camp de jour Magicoparc de Ste-Anne-
des-Lacs.

Ariane Lafontaine de
Sainte-Anne-des-Lacs a une
fois de plus fait honneur
aux Laurentides en
gagnant le 1er prix en
piano au Festival Jeunes
Talents 2005 à Saint-
Lambert.

Elle y a récolté un trophée, une
médaille d'or avec mention d'hon-
neur avec une note de 97%. Ariane
est âgé de 12 ans et est finissante
de la Concentration Arts régionale
de la Commission scolaire des
Laurentides et son professeure de
piano est Gisèle Fluette. Elle a éga-
lement fait partie des finalistes au
Festival Allard  2005 à Joliette en
remportant  deux médailles d'or

avec mention d'honneur avec des
résultats supérieurs à 95% en
piano classique et en piano popu-
laire. 224-4870                 3053, Boul. Curé-Labelle à Prévost

Un parfum de France

SPÉCIAL Moules et frites
à volonté 1450$

LE DIMANCHE

Si vous connaissez le teck,
vous serez impressionné !

667, ch. Ste-Anne-des-Lacs  Info : 450 224-5403
OUVERT DE 13H À 16H
OU SUR RENDEZ-VOUS

Venez voir!
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