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Camp CosmosAlso available in

English!



Pour compléter notre programmation en

ligne, le personnel du Camp Cosmos a

organisé un spectacle de marionnettes pour

toute la famille et deux barbecues en

personne, dont un pour célébrer l'Eid ul Adha,

qui de tous nos événements a eu la plus

grande participation ! Un de nos animateurs

en formation (AEF) de retour, Polo, a fait du

bénévolat avec nous ce jour-là. Un grand

merci à Polo pour toute son aide !

Pendant l'été 2020, comme de nombreuses autres

organisations, Camp Cosmos s’est déroulé un peu

différemment que d’habitude. En raison des circonstances

en constante évolution entourant la COVID-19, nous avons

choisi de mettre notre programmation en ligne afin que

notre communauté puisse rester ensemble à distance. Avec

l’aide de trois membres du personnel et de quelques

bénévoles, nous avons planifié, filmé et monté un total de

46 vidéos pour la chaîne YouTube du Camp Cosmos, ainsi

que préparé des activités de suivi allant de la musique, l’art

plastique, la narration à la création de zines et des ateliers

de cuisine pour enfants !

Rassemblement des familles



Cet automne, nous sommes ravis de pouvoir

offrir Cosmos After-school qui fera l'objet

d'un programme complémentaire

parascolaire qui se déroulera 5 jours par

semaine. Notre espoir est d'offrir un

programme de garde d'enfants qui reflète

l'atmosphère du Camp Cosmos et qui

soutiendra les familles qui veille à équilibrer

le travail à distance et  l'école. Notre camp

régulier nous a énormément manqué cette

année, et avec Cosmos After-school, nous

pourrons rattraper une partie du temps perdu

avec nos campeurs et notre communauté !

Nous avons également animé quelques ateliers

par Zoom ! Nous avons organisé un voyage au

zoo (virtuel) avec Reptizoo, et, pour notre

deuxième été de suite, nous avons accueilli DJ Riv

pour nous introduire aux ficelles de son métier à

travers un atelier pratique. Chickpea, qui était

notre coordinateurice interculturel-le à l'été 2019,

a offert de son temps pour filmer un atelier de

création de zine pour notre chaîne YouTube !

Ateliers en ligne

Cosmos After-School



Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui

ont participé à notre programmation en ligne et à

nos réunions de famille cet été. Nous avons pris

des décisions difficiles, comme avec la décision de

virtualiser notre camp, mais une communauté solid

fait toute la différence. Alors MERCI à nos

donateurs, à notre personnel, aux bénévoles, aux

campeurs et à leurs familles: sans vous, nous

n'aurions pas pu réussir cet été. En 2021, nous

gardons espoir que nous pourrons à nouveau

organiser un camp en personne amusant et

sécuritaire !

Cette année, notre membre de

longue date, JC, a accepté un poste

de coordonnateur des activités en

ligne après 4 ans en tant qu’AEF et 1

an en tant que membre du personnel

à temps plein! Son travail acharné

pour aider à organiser une

programmation en ligne accessible

et amusante a vraiment brillé, et

nous le remercions pour son

dévouement au Camp Cosmos. 

 Toutes nos félicitations, JC ! Nous

avons hâte de travailler avec toi

pendant longtemps !

Merci!


