
BIENVENUE AU 
CAMP CAROWANIS!



Au Camp Carowanis, près de 85% du personnel
d’animation est diabétique et a fréquenté le camp étant
enfant.



L’histoire derrière Carowanis



• En opération depuis 1958
• Idée initiale de 8 médecins
• Acquisition du site actuel à Ste-Agathe-des-Monts en 1961.



• Le nom Carowanis est en fait un
mot-valise. « Caro » est utilisé

• Premières années au camp: 2 semaines
d’opérations et environ 60 campeurs

• AUJOURD’HUI: 6 semaines d’opération et près
de 300 campeurs viennent chaque été.

Le nom Carowanis est en fait un mot-
valise. « Caro » est utilisé en l’honneur
de Carole Angus et « Wanis » tire ses
origines du club Kiwanis qui a permis
l’acquisition du site actuel.



L’importance d’un camp de vacances



- Découvre qu’on n’est pas seul

- Développe notre autonomie face au diabète

- Se sent enfin comme tout le monde

- S’amuse sans que le diabète ne prenne toute la place

- Crée des liens d’amitiés indestructibles

Au camp Carowanis, on



Les objectifs de Camp Carowanis

- La vie en communauté – Partage, entraide, écoute
- Autonomie
- Indépendance – Prise de décision 
- Confiance en soi – Persévérance, leadership 







Le lac Didi









• 2 activités au choix par jour, avec progression

• 1 activité découverte différente chaque jour, au choix de l’enfant

• 1 activité de groupe différente chaque jour

• 1 grand jeu de soirée avec tout le camp

• 1 jeu de soirée pour les plus vieux

• 1 heure de repos

Une journée typique au camp, c’est, 

Une journée thématique par session
Une journée olympiades par session
Des chansons, des fous rires, des soirées autour du feu, des activités
surprises et la création de souvenirs inoubliables.
Et encore plus…













Plus de 15 activités différentes sur 
le site !

Canot, kayak, mayak,  chaloupe, 
rabaska, paddleboat

LES ACTIVITÉS SUR LE LAC



Baignade



Tir-à-l’arc



Parcours d’hébertisme

Tyrolienne



Volley-ball



Hockey



Artisanat



Campcraft (survie en forêt)



Ateliers
cuisine

















Nos différents programmes



• 6 jours/5 nuits
• Pour les enfants âgés entre 7 à 12 ans

inclusivement
• Programme dynamique et axé sur

l’intégration des campeurs au camp
Carowanis

Programme 1 semaine









Programme 2 semaines
• 12 jours/11 nuits
• Pour les enfants âgés entre 8 à 16 ans inclusivement
• Programme orientée envers le développement des

habilités et connaissances des campeurs dans
différents domaines, autant sportif, créatif, culturel et
social.







• 3 jours/2 nuits
• Pour les familles dont l’enfant est âgé

de 8 ans et moins et les familles dont le
diagnostic est récent.

• Ateliers d’échanges et de discussions
pour les parents

• Enfants animés durant la journée.
• Permet aux parents de rencontrer

d’autres familles vivant la même
réalité.

Fin de semaine familiale













• Voyage de canot : 3 jours
• Voyage de vélo: 2 jours
• Sortie de vélo : 1 journée
• Randonnée en montagne: 1 journée

Les Voyages











• 6 semaines
• Pour les adolescents de

16 ans
• Programme d’apprenti-

moniteur (DAFA)
reconnu par l’ACQ

• Programme dynamique,
amusant et instructif

• Un été qui change une
vie!

Programme Leaders









Une équipe médicale composée d’infirmières,
d’étudiant(e) s en soins infirmiers, d’étudiants en
médecine, de résidents et d’un médecin patron. Ils sont
tous présents sur le terrain.











Saviez-vous que…
• Grâce au soutien financier de Fred (la Fondation ressources pour

enfants diabétiques), le Camp Carowanis ne refuse aucun enfant pour
des raisons financières. Fred permet d’offrir des subventions pour
permettre à chacun de bénéficier d’un séjour merveilleux.



61 ans d’histoire pour Carowanis





Sa mission n’a jamais changé…



Soit, faire la différence dans la vie des 
enfants diabétiques.



Au plaisir de vous revoir cet été! 

On vous attend! 


