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LE 34
e

 TOURNOI DE GOLF 

ANNUEL DU CAMP CARITAS 
  

Salutations, 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue de notre 34e
  tournoi de golf annuel pour 

le bénéfice de Camp Caritas. Cette année le tournoi se tiendra le samedi 24 septembre, 

2022 au club de l’Épiphanie. 
 

Avec votre participation, le Camp Caritas permettra à des garçons âgés de 12 à 17 ans de 

bénéficier d’un séjour enrichissant de 14 jours.  Des valeurs positives telles que 

l’intégrité, le respect et le leadership sont mises en pratique par le biais de participation à 

diverses activités sportives. Pour plus d’information au sujet de Camp Caritas et ses 

objectifs, nous vous invitons à consulter notre site web à l’adresse  www.campcaritas.ca. 
 

Au cours des dix dernières années, plus de 400 000 $ ont été amassés pour le bénéfice du 

Camp Caritas. De nouveau, nous faisons appel à votre générosité afin d’atteindre notre 

objectif, qui cette année a été établi à 40 000$. Atteindre cet objectif nous permettra de 

maintenir les frais d’inscription du camp à 550 $, un niveau abordable pour la plupart des 

participants. Votre support est essentiel et incontournable afin d’assurer une continuité 

dans le succès de ce programme hors pair.   
 

Ensemble, fournissons une expérience positive qui encouragera et guidera nos jeunes leaders 

de demain. 

COMMENT POUVEZ-VOUS AIDER? 

 

Assister au tournoi de golf 
(Golf + Voiturette  = 125 $) 

Faire un don monétaire  

Faire un don de cadeaux 
(Pour le tirage, encan silencieux et prix de présence) 

Devenir un Commanditaire Corporatif 

(voir si-dessous ou visitez le http://www.campcaritas.ca/corporate-sponsorship.html)  

 

Pour toute inscription au tournoi de golf veuillez visitez le site web www.campcaritas.ca 

ou contacter un membre du comité.                        
 

Veuillez faire parvenir vos paiements et vos dons à l’adresse notée ci haut et libellez vos 

chèques au nom de « Holy Family – Camp Charité Inc. » 
 
 

Nous vous remercions de votre appui et de votre générosité car c’est grâce à vous que le 

Camp Caritas est possible. 
 

Comité du tournoi de golf du Camp Caritas 
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