
 
Levée de fonds 

Pour la table de concertation Famille de  Verdun (TCFV)

 

2022
Camp Énergie

 Journée sportive  



CAMP ÉNERGIE

O.B.N.L.

LA MISSION
Organisme à but non lucratif fondé en
2008, notre mission est la promotion de
l'activité physique chez les jeunes comme
saine habitude de vie, principalement par
l'entremise de l'enseignement du tennis.

Camp Énergie 2022 



 La table de concertation Famille de Verdun se
préoccupent du développement et du bien-être
des enfants de moins de 5 ans et de leurs familles,
et plus particulièrement des enfants et familles en
situation de vulnérabilité dans l’arrondissement
de Verdun.

LA TABLE DE CONCERTATION
FAMILLE DE VERDUN 

REGROUPEMENT D'ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES 
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Récolter des fonds afin de soutenir la
programmation estivale de la table de
concertation Famille de Verdun. L'objectif
est de permettre à des jeunes Verdunois,
dont les familles sont en situation de
vulnérabilité financière, d'avoir accès à
des activités parents-enfants dans les
parcs, gratuites et de qualité durant l'été.
L'entièreté des fonds amassés sera
redistribuée.
 

LE PROJET 
LEVÉE DE FONDS
PROGRAMMATION SPORTIVE
SAMEDI LE 18 JUIN 9H À 16H
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Premier Bloc 01

02

03

Programmation 
 

Cours de tennis  
Sports 
Jeu d'animation  

Programmation d'animation tennistique 
Sports
Grand jeu  

(9h à 13h) 

Deuxième Bloc 
(12h à 16h) 

Diner 

  (12h à13h)

40$  

40$

inclus BBQ  



3000$
Réservez vos places maintenant.
campenergie.com

OBJECTIF



 

 

-Centre social

d'aide aux

immigrants (CSAI) 

 

-Bibliothèque de

Verdun

-CASA CAFI

-Centre de

pédiatrie sociale

de Verdun-Les

Petits Renards 

-CLSC DE

VERDUN 

-Collective

Community Services

CCS

ORGANISMES (TCFV) 

MERCI. 

 

-Arrondisemement

de Verdun

-CPE  Centre Pause

Parent-Enfants 

-CPE  Soleil Levant 

-CSSMB  Écoles

primaires de

Verdun 

-CSLBP  Services

communautaires

 

-Repaire jeunesse

Dawson – Dawson

boys and girls club

 

 

-JAME 

-La petite Station

d’Action

prévention Verdun

 

 

-Maison bleue de

Verdun

-Maison d’accueil

des nouveaux

arrivants (MANA) 

-Maison des

familles de Verdun

 

-Maison du

réconfort 

 -Maison Répit-

Oasis

 

 

-BCJ- Bureau de

Consultation

Jeunesse 

 

https://boardsite.lbpsb.qc.ca/school-centers/elementary-open-houses
https://boardsite.lbpsb.qc.ca/school-centers/elementary-open-houses
https://boardsite.lbpsb.qc.ca/school-centers/elementary-open-houses
https://boardsite.lbpsb.qc.ca/school-centers/elementary-open-houses
https://boardsite.lbpsb.qc.ca/school-centers/elementary-open-houses
https://actionpreventionverdun.org/maison-intergenerationnelle/la-petite-station/
https://boardsite.lbpsb.qc.ca/school-centers/elementary-open-houses
https://www.manamtl.org/?fbclid=IwAR0cTjsp1sksOm3BvGUQa9sYEl6MkNWYDyKmfSuOf0GAiRFC5swrX0qxBRU
http://www.famillesverdun.com/
https://www.facebook.com/La-Maison-du-R%C3%A9confort-155143668004079/
https://www.maisonrepitoasis.com/
https://actionpreventionverdun.org/maison-intergenerationnelle/la-petite-station/
https://boardsite.lbpsb.qc.ca/school-centers/elementary-open-houses
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COORDONNÉES

514-910-4592

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

info@campenergie.com

ADRESSE DE COURRIER ÉLECTRONIQUE


