
 
 
 
 35 jours de camp viennent tout juste de se terminer; 
 35 jours bien enrobés de thématiques, de costumes, d’activités spéciales; 
 35 jours où plus de 1000 enfants nous ont été confiés; 
 35 jours où plus de 150 employés saisonniers se sont donnés cœur et âme. 
MERCI à vous parents d’avoir choisi le Patro et de nous avoir confié vos petits trésors! MERCI pour vos 
bons commentaires et votre compréhension lors des ajustements. MERCI pour votre collaboration indéfec-
tible concernant la COVID, nous avons pu très bien contrôler cette 7e vague au Patro! 
 

MERCI à vous animateurs, apprentis, intervenants, spécialistes, responsables d’avoir choisi le Patro 
comme emploi pour faire LA différence dans la vie des enfants! Ce n’est pas évident de s’occuper de petits 
humains avec toutes sortes de besoins, nous sommes infiniment reconnaissants de votre contribution au 
succès du camp de jour ! 
 

Nous espérons que vous serez des nôtres l’an prochain, lors du 75e Patro-Vacances!! 

 
 
 

C’est le moment de vous exprimer de façon formelle !  En cliquant sur le lien suivant, vous serez en mesure 
de répondre à notre sondage de satisfaction pour le camp de jour 2022. https://forms.gle/
vkLWFcqEYp8oro1H9 
 

Plusieurs thèmes sont abordés dans le sondage et à la toute fin, il y a un espace pour les commentaires 
autres. C’est grâce à vos commentaires et rétroactions que nous sommes en mesure d’ajuster notre offre 
année après année.  
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Pour vous procurer des cartes du 45e Coquetel Bénéfice de la Fondation du Patro de Charlesbourg, c’est ici:  
https://www.jedonneenligne.org/fondationpatrocharlesbourg/CB2022/ 

Aidez-nous à planifier notre fête de la rentée en réservant vos places gratuitement en cliquant sur le lien suivant:  
https://www.jedonneenligne.org/patrocharlesbourg/FR2022/ 
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