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Dossier spécial
Le camp d’été rencontre le succès
Olivier de Colombel

Encore un été qui s’achève 
au Yukon, certes, mais plein 
de sourires et de rires pour 

tous les participants au camp d’été 
proposé par La garderie du petit 
cheval blanc. En effet, ce fut un 
franc succès cette année puisque 
les organisateurs ont pu observer 
une augmentation importante des 
inscriptions par rapport à 2015. 

C’est Leslie Larbalestrier, 
adjointe administrative à La 
garderie du petit cheval blanc, 
qui organise et coordonne cette 
grande aventure estivale pour la 
troisième année consécutive. Elle 
s’occupera encore l’été prochain 
d’orchestrer cette symphonie 
de neuf semaines d’activités 
pour les jeunes francophones de 
Whitehorse. Elle était entourée cet 
été par deux éducatrices venues de 
loin, Josianne Roussin (Sherbrooke) 
et Gabrielle Gagnon (Laval).

La dynamique du groupe 
change souvent : « Nous avons 
des enfants qui restent pour 
une longue période, d’autres 
qui partent en vacances et qui 
reviennent, certains viennent 
pour faire une intégration avant 
d’aller à l’école, ils peuvent ainsi 
se faire un petit réseau social 
avant la rentrée », explique l’or-
ganisatrice. Elle précise : « On a 
beaucoup d’enfants qui viennent 
de déménager au Yukon et qui 
vont faire leur rentrée en classe à 
l’École Émilie-Tremblay. On reçoit 
aussi des enfants dont les parents 
ne parlent que peu le français à la 
maison, et dans ce cas-là, le camp 
joue un rôle important d’immer-
sion avant d’entrer à l’école. »

Chaque semaine, 
ça change!
Du 20 juin au 25 août, de 8 h à 
16 h 30, les 62 participants de cette 
édition 2016 ont pu découvrir de 
nombreux domaines d’activités, 

car chaque semaine un nouveau 
thème leur était proposé. Des 
thèmes aussi variés que « Drôles 
de bestioles », « Bourlingueurs », 
« Mythes et légendes », « Safari », 
« Fous de Lego », « les douze travaux 
d’Astérix », « Sortilèges », etc. 
Chacune de ces thématiques heb-
domadaires regroupait plusieurs 
activités spéciales : « Nous avons 
eu des cours de soccer, de Zumba, 
de meneur de claques (cheerleading), 
et aussi de mini secouristes, et nous 
avons visité le Palais de justice 
avec les grands. »

Leslie Larbalestrier, extrême-
ment créative et toujours motivée 
pour trouver de nouvelles idées, 
explique d’où viennent en partie 
toutes ces trouvailles :

« Les thèmes viennent beau-
coup des enfants, car chaque 
année, on leur demande ce qu’ils 
ont aimé, et on leur demande 
également des suggestions de 
thèmes, et en fonction de leurs 
idées, je développe des activités. » 

Depuis plusieurs années, le 
camp d’été tient son quartier 
général dans le sous-sol de l’Église 
Unie de Whitehorse, sur la rue 
Main, profitant ainsi d’une posi-
tion géographique idéale pour 
toutes les activités proposées. Et 
quel succès! Car à la demande des 
parents, le camp d’été a été pro-
longé d’une semaine cette année. 
En effet, le camp s’est terminé le 
25 août au lieu du 19 août.

Une des activités les plus 
appréciées a été la sortie Alpen 
Huskies, les enfants sont partis en 
cani-rando, tirés par des chiens de 
traîneau très en forme. Chacun 
semble avoir trouvé son compte 
dans ces nombreuses activités : 
la journée vélo pour Matthew, la 
Zumba pour Léanne, le jeu de 
sentinelle pour Émilien, l’aïkido 
et le cheerleading pour Noémie. 
L’occasion aussi de se faire de 
nouveaux amis : « Je ne connaissais 
pas Émilien et Maxim, et main-
tenant, ce sont mes plus grands 
amis », confie Adrien, 6 ans. n
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