
 

 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

« L’été, c’est fait pour jouer » : nouveautés au Camp Kionata!  
 
Coaticook, le 4 mai 2021 – Le Camp Kionata sera de retour du 28 juin au 20 août 2021 et la MRC 
de Coaticook est enchantée d’annoncer que la période d’inscriptions est maintenant ouverte!  
Les parents ont jusqu’au 24 mai pour inscrire leur(s) enfant(s) au point de service de leur choix 
(Coaticook, Compton, Dixville, Sainte-Edwidge, Waterville) et ce, peu importe leur municipalité 
de provenance.  Les inscriptions se font via le site internet du camp (campkionata.com).   
 
Cette année, l’équipe d’animation estivale de la MRC a mis tout en œuvre pour offrir aux 
enfants de son territoire un été extraordinaire avec une nouvelle formule de camps spécialisés 
qui s’ajoute à la programmation régulière développée l’an dernier.  Variés et attrayants, ces 
camps spécialisés, d’une durée d’une semaine, offriront aux enfants plusieurs moments 
d’activités avec un spécialiste sur la thématique choisie. En plus du camp régulier rempli 
d’activités, les enfants auront donc la possibilité de s’inscrire à l’un ou plusieurs des 18 camps 
spécialisés. Que ce soit en basketball, biathlon, cirque, survie en forêt ou bandes dessinées, pour 
ne nommer que ceux-là, ces camps seront l’occasion parfaite pour découvrir une nouvelle 
passion ou pour perfectionner un talent déjà existant! Au moins un camp spécialisé sera offert 
par point de service, mais, tout comme pour le camp régulier, les parents peuvent inscrire 
leur(s) enfant(s) au point de service qu’ils préfèrent.   
 
De plus, un service de transport par Acti-Bus sera disponible de East Hereford, Saint-Venant et 
Saint-Malo vers Sainte-Edwidge ainsi que pour les camps spécialisés de Sainte-Edwidge vers 
Coaticook.  
 
« Nous sommes fiers de cette offre régionale innovante qui a été conçue pour répondre aux 
besoins des parents tout en faisant plaisir aux enfants. Aller dans un camp permet aux enfants 
d’apprendre de nouvelles choses par le biais du jeu et du plaisir. Et plus que jamais, dans le 
contexte actuel, nos enfants ont besoin de jouer et de socialiser dans un environnement à la fois 
sécuritaire et agréable. » indique Bernard Marion, préfet de la MRC et élu responsable des 
dossiers Loisir. 
 
Bien évidemment, des mesures sanitaires seront appliquées afin d’assurer la santé et la sécurité 
de tous. Des rencontres d’informations auront lieu en juin afin d’expliquer aux parents le 
fonctionnement qui, comme l’an dernier, sera légèrement différent en raison de la COVID-19. 
 
À propos du Camp Kionata 
Le Camp Kionata est un camp rassembleur permettant aux enfants de 5 à 12 ans de la MRC de 
Coaticook de participer à des activités estivales dans un environnement enrichissant et 
sécuritaire. KIONATA (mot abénaquis qui signifie « nous-mêmes ») appelle à l'inclusion et aux 
liens avec les autres.  
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Information 
Kévin Roy, directeur des finances à la MRC de Coaticook 
 
Entrevue 
Bernard Marion, préfet de la MRC, maire de Sainte-Edwidge-de-Clifton et élu responsable des 
dossiers Loisir 


