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24e Gala d’Excellence de l’Association des camps du Québec
Un prix Coup de coeur pour le camp Sports Montréal
Montréal, le 14 novembre 2013- C’est devant près de 200 convives que le camp Sports
Montréal a reçu le prix Coup de cœur à l’occasion du 24e Gala d’Excellence de l’ACQ,
qui s’est tenu le 13 novembre dernier, à Victoriaville.
Le camp Sports Montréal s’est mérité le prix Coup de cœur des consultants pour
le déroulement de ses activités, la qualité de son personnel d’animation et de direction
et le sentiment d’appartenance des campeurs à leur groupe. L’organisme Sports
Montréal est ainsi reconnu comme un leader dans le monde des camps de jour du
Québec. Le camp opère dans les installations du Complexe sportif Claude-Robillard.
Le prix est attribué par l’ensemble des consultants à la certification de l’ACQ et
récompense, parmi tous les camps certifiés visités au cours de l’année, celui s’étant
démarqué de façon exceptionnelle par l’ensemble de sa structure, de son organisation
et la qualité de son dossier de certification.
L’Association des camps du Québec regroupe 196 membres, opérant camps de
vacances, camps de jour, classes nature, camps familiaux et programmes d’accueil de
groupe, créant ainsi plus de 4000 emplois annuellement. Plus de 85 000 campeurs vivent
chaque été l’expérience d’un séjour en camp de vacances et en camp de jour
représentant plus d’un million de jours-campeur, et plus de 200 000 élèves fréquentent les
classes nature pendant l’année scolaire.
Les camps membres de l’ACQ offrent un encadrement sécuritaire et une qualité
d’animation répondant à des normes élevées. Parents et enfants peuvent consulter le
www.camps.qc.ca pour en savoir plus et choisir le camp correspondant à leurs besoins.
Les camps certifiés, une valeur sûre pour nos enfants!
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