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Family time | Alone time

Children of all ages and their parents are paired with
a caring and welcoming camp staff member. Together,
they create a special bond, building friendships and
camp memories that will last a lifetime.

Family
Camp

This camp provides children with developmental
disorders and/or special learning disorders, their
parents, and their siblings with the unique opportunity
to experience the magic of summer camp in a warm,
welcoming environment. This is the only camp of its
kind in Canada.
“The experience was extraordinary,” shares parent
Julie Kristof. “Buddies for the kids with needs, CITs to
hang out with the siblings… My daughter brags that
she went to sleep away camp just like her brother.
Most of all, the days provided much needed respite
for the parents; we all got to go to camp!”

Activities
The 4-day program includes a variety of activities,
including swimming, canoeing, kayaking, water skiing,
tubing, tennis, floor hockey, basketball, rock climbing,
art and music. The daily morning schedule includes
three separate activity options for the special needs
campers, their siblings, and their parents.
Every afternoon and evening is set aside for group
programming for the entire family - hayrides,
pool parties in our indoor heated swimming pool,
swimming at the beach, nature hikes, charades,
“family feud,” and sing-a-longs with marshmallows
and hot chocolate around the bonfire.

Friday 16 to Monday, August 19
More information : Matthew Selvin (514) YCC-CAMP
snfc@ymywha.com • ycountrycamp.com

Welcome
to our 6th
incredible
summer!

Harry Bronfman Y Country Camp
130 Chemin Lac Blanc | Huberdeau QC | J0T 1G0

Every night after the campers go to bed in their private
family cabin, counsellors serve as caregivers, allowing
parents to participate in social events. On Friday
evening, families enjoy a traditional Shabbat dinner,
followed by singing and folk dancing, where campers,
parents and the staff really come together as one big
close-knit family!
All meals and snacks are provided by the YCC camp
caterer in the camp dining hall, and are under the
supervision of the Montreal Jewish Community Council.

Staff | Trained Buddies
Each special needs camper is assigned a “buddy” who
develops a close relationship with the camper and
his/her family. The siblings join “bunk groups” with
counsellors and specialists who supervise their activities.
All of our staff receive special training under the
guidance of our Special Needs Family Camp Director.

About YCC
YCC is situated on the rolling countryside in the
Laurentians near Mont Tremblant. We are surrounded
by mountains, lush forests, and three pollution-free
lakes. Our Sports Pavillion includes a heated indoor
swimming pool, indoor climbing wall, and basketball
courts.

Our Generous Donors

The YCC Special Needs Family Camp is funded in
part by the Adler & Lipkus Foundation, Y Cycle
Endowment Fund and Federation CJA.

Nous nous présentons

#YCCTikvah

Les enfants de tous les âges et leurs parents sont jumelés
avec un membre bienveillant et accueillant du personnel
du camp. Ensemble, ils créent une ambiance spéciale
qui fondera des amitiés et des souvenirs de camp qui
dureront toute une vie.

Camp

familial

Notre camp offre aux enfants atteints de troubles de
développement et/ou de troubles d’apprentissage
particuliers, à leurs parents, et à leurs frères et sœurs
une occasion unique de découvrir la magie du camp
de vacances dans un environnement chaleureux et
accueillant. Il s’agit du seul camp du genre au Canada.
« L’expérience a été extraordinaire » partage Julie Kristof,
une mère participante. « Des amis pour les enfants ayant
des besoins spéciaux et des moniteurs pour les activités
des frères et sœurs… Ma fille ne cesse de se vanter d’être
allée dormir au camp de vacances tout comme son frère!
Mais surtout, les journées offraient un répit bien nécessaire
pour les parents; et nous avons tous eu la chance d’aller
au camp! »

Activités
Le programme de 4 jours inclut une variété d’activités, y
compris natation, canoë et kayak, ski nautique et tubing,
tennis, hockey sur balle et basket-ball, escalade, activités
artistiques et musique. L’horaire matinal quotidien
comprend une programmation distincte pour les campeurs
ayant des besoins spéciaux, pour leurs frères et soeurs, et
pour les parents.
Les après-midi et les soirées sont réservés aux programmes
de groupe pour toute la famille - promenade, natation dans
le lac ou fête de piscine autour de notre piscine intérieure
chauffée, randonnées dans la nature, et, bien sûr,
charades, «Guerre des clans», et chansons accompagnées
de guimauves et de chocolat chaud autour d’un feu
de bois.

Vendredi le 16 août au lundi le 19 août
Plus d'information : Matthew Selvin (514) YCC-CAMP
snfc@ymywha.com • ycountrycamp.com

Bienvenue
à notre
6è été
incroyable!

Y Country Camp de Harry Bronfman
130 Chemin Lac Blanc | Huberdeau QC | J0T 1G0

Des moments en famille
Des moments individuels
Chaque soir, une fois que les campeurs sont au lit dans
leur cabine familiale privée, les moniteurs servent de
gardien(nes); ce qui permet aux parents de participer à
des activités sociales. Le vendredi soir, les familles profitent
d’un dîner de Shabbat traditionnel, suivi de chansons et
de danses folkloriques. C’est une occasion où les campeurs,
les parents et le personnel du camp s’unissent comme
une grande famille! Tous les repas et toutes les collations
sont inclus. Ils sont fournis par le traiteur du camp YCC, et
sont servis dans la salle à manger du camp, le tout sous la
supervision du Conseil de la communauté juive de Montréal.

Personnel | Copain instruit

Un « copain » est affecté à chaque campeur ayant des besoins
spéciaux. Ce « copain » développe une relation étroite avec
le campeur et sa famille. Les frères et sœurs se joignent
à des « groupes de campeurs » avec des moniteurs et
des spécialistes qui supervisent leurs activités. Tout notre
personnel reçoive une formation particulière supervisée par
notre coordonnatrice du département de besoins spéciaux.

Le YCC
Notre camp entièrement privé est situé dans la campagne
vallonnée des Laurentides, près de Mont-Tremblant. Nous
sommes entourés de montagnes, de forêts abondantes et
de trois lacs sans pollution. Notre pavillon de sports offre
une piscine intérieure chauffée, un mur d’escalade
intérieur et des terrains de basket-ball. 

Nos généreux donateurs

Le Camp familial YCC pour personnes aux besoins
spéciaux est en partie financé par le fonds de dotation
du Y Cycle, la Fédération CJA, et la Fondation Adler

& Lipkus.

