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Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...… 
Lilo. 

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ? 
Mon humour. 

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ? 
Vérifier mon téléphone cellulaire. 

Quel est votre plus grand rêve ? 
Visiter Paris. 

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...… 
Être invisible comme Casper. 

De quoi avez-vous le plus peur ?  
Des araignées. 

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ? 
Les enfants à Lama au camp. 

Ton meilleur moment de l’été 2016 ?  
Toutes les journées que j’ai remplacées. 

Ananas



Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...…
Dab.

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Mes dabs et ma connexion avec les enfants.

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Je regarde mon plafond et je pense à comment je suis fatigué. Par la suite, je fais un dab.

Quel est votre plus grand rêve ?
Un batteur professionnel.

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…  
Faire de l’argent quand je crie.

De quoi avez-vous le plus peur ?
Le noir et Stitch.

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Dans une kawabuilding.

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
La semaine 2.

Atomique



Bambi
Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais... 
Étincelle, car c’est petit et délicat...mais en même temps, gare à l’étincelle qui a la 
force de mettre le feu! Hihi :P

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Ma passion pour les enfants.

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Aller nourrir mes chats affamés qui miaulent dès 6h tous les matins!! 

Quel est votre plus grand rêve ? 
Gagner des millions $! Haha!... Pour vrai, mon plus grand rêve est déjà réalisé! À vous 
de le découvrir ;) 

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...
D’arrêter le temps d’aller trop vite!! 

De quoi avez-vous le plus peur ?
Me promener à l’extérieur dans la noirceur. 

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans?
Fou tight comme cet été avec 10x plus d’enfants et d’activités! 

Ton meilleur moment de l’été 2016
Toutes les heures que j’ai faites de tutorat et la sortie à Calypso. 



Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...
Patate frite.

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Ma bonne humeur et ma passion pour les enfants.

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Snoooooooze!

Quel est votre plus grand rêve ?
D’appartenir ma propre garderie et faire partenariat avec Kawabunga.

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…
Lire les pensées des autres.

De quoi avez-vous le plus peur ? 
Rapide, les serpents, les gens qui se cachent dans des valises (barbotte). 

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Avoir leur propre bâtiment pour le camp avec tous les jeunes de Prescott-Russell.

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
Tout l’été c’était de bon moment, mais ceux que j’ai le plus aimés c’est d’aller au camping 
avec le camp Eurêka, aller à la piscine Splash avec les plus grands, de travailler avec tous 
les groupes d’âge du camp et « coacher » les campeurs du camp de hockey au match 
contre les animateurs.

Banane



Barbotte
Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...
Barbs parce que Barbotte c’est trop long.

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Lorsque je ne suis pas là, c’est lorsque je suis le meilleur animateur.

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
J’éteins mon alarme

Quel est votre plus grand rêve ?
Avoir la chance de donner une punition à P.K Subban dans le Centre Bell.

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…
De pouvoir lire les pensées.

De quoi avez-vous le plus peur ? 
Les hauteurs, mais j’aime affronter ma peur.

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
J’imagine le camp autant dynamique qu’en 2016, mais rependit au travers l’univers. 
Je serais sur la planète Mars avec mon groupe.

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
Revenir après avoir été partit pendant 1 mois :)
 



Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais... 
Slushy.

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Mes lunettes de soleil.

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Je mange des cheerios.

Quel est votre plus grand rêve ?
Que tous les enfants du monde mangent des cheerios.

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…  
Devenir invisible.

De quoi avez-vous le plus peur ?
Des froot-loops.

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Reconnu à l’échelle internationale.

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
La piscine.

Cheerios



Cupcake
Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais... 
Méli-Mélo.

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ? 
Ma patience, ma bonne humeur et mon amour pour les enfants.

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Aller à la toilette.... 

Quel est votre plus grand rêve ? 
Voyager autour du monde et avoir des enfants en santé.

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait... 
D’être invisible sur demande.

De quoi avez-vous le plus peur ? 
Les araignées.

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ? 
J’imagine Kawabunga VIP à Walt Disney pour tout l’été.

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
CALYPSO!!



Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...
Croquette.

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Que je porte des espadrilles et une montre! 

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Prendre un café pour passer au travers de ma journée.

Quel est votre plus grand rêve ?
Aller en Grèce.

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…
De pouvoir disparaître quand sa me tente.

De quoi avez-vous le plus peur ? 
Des racoons!! 

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Avec 1 million de jeunes!!! 

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
Calypso et piscine à vague Splash.

Guimauve 



Jujubes
Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...…
Jujubette (c’était assez dur de trouver Jujube, demande-moi pas d’en trouver un autre ;))

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Mon expression, mon énergie et mes idées.

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
DÉJEUNER !!!!!

Quel est votre plus grand rêve ?
Trouver comment me procurer des jujubes de façon illimitée sans dépenser un sou.

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…
Voler et tout tourner en jujubes.

De quoi avez-vous le plus peur ? 
Que les Kawouins ne soient pas heureux…. Et les araignées.

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Avec plusieurs amis du groupe 5 comme animateurs.

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
Feux de camp avec Guimauve (l’animatrice et l’aliment).



Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...…
Pickle. 

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Mes grosses caresses données aux petits.  

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Je marche pour la toilette.

Quel est votre plus grand rêve ?
Avoir plein de petits chiots dans ma maison.

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…
Avancer l’heure.

De quoi avez-vous le plus peur ? 
Des chauves-souris dans ma maison. 

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Avoir une moyenne de 300 jeunes par jour et être le camp d’été numéro 1 de Prescott-Russell.

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
La piscine à vague Splash. 

koala



Lama
Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...
Hurluberlu.

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Mes habiletés d’improvisation et ma beauté exceptionnelle.

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Dire à mon chien d’arrêter de me lécher la face. 

Quel est votre plus grand rêve ?
Avoir une fermette avec plusieurs animaux et des beaux chevaux.

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…
Être capable de me déplacer à travers le temps et l’espace.

De quoi avez-vous le plus peur ? 
Les dinosaures et les fantômes et ce qui se trouve dans le fonds des objets perdus.

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Dans sa propre école que j’aurai bâtie avec l’argent que j’ai gagné de la loterie. Complet avec 
terrain de soccer, tennis, piscine, salle de cinéma et des cages pour les tannants lol.

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
Parc Oméga; flatter les cerfs. 



Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...
Aquarelle.

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Je trouve des activités amusantes variées pour tous les enfants.

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Je fais des étirements.

Quel est votre plus grand rêve ? 
Devenir une chanteuse qui donne des cours privés aux enfants/ados.

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…
La téléportation…. Imaginer visiter l’Australie gratuitement!! 

De quoi avez-vous le plus peur ? 
Des araignées… Genre les super grosses!! 

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Encore à l’ESCC, mais avec plus de jeunes, avec plus de groupes et plus d’animateurs.

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
Toute la semaine que j’ai passée avec le camp d’art spécialisé. 

Lilas



Minou 
Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...
Chat. 

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Mes griffes, mes miaulements et mon ronronnement. 

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Je vais à ma litière.

Quel est votre plus grand rêve ?
Attraper le laser rouge pour de bon.

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…
Me mettre invisible quand je vois un chien.

De quoi avez-vous le plus peur ? 
Un concombre.

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Réparti partout dans Prescott-Russell. 

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
Escape Manor avec camp Eurêka.



Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...
Madame… Parce que les enfants m’appellent Madame Nutella. Nutella c’est trop difficile à 
prononcer. 

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Chaque matin je mange mon breakfast in a jar, ça me rend awesome.

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
J’arrête mon alarme et je me colle avec mon chat Vino! 

Quel est votre plus grand rêve ?
Devenir Céline Dion!

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…
Avoir des pieds faits de rollerblade.

De quoi avez-vous le plus peur ? 
Les araignées. 

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Dans toutes les écoles du monde!

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
Shopping avec camp de filles :) 

Nutella



Poutine
Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...…
Bonne question, ça fait maintenant 12 ans que je porte le sobriquet de Poutine!!! Mais si je 
portais un autre nom ça pourrait s’en doute être Fusée, car je vise toujours la lune avec tous 
mes projets ;))

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Je crois que la clé pour avoir du succès comme membre de l’équipe de kawa est d’aimer 
ce qu’on fait et de toujours donner son 110%, ce que je m’assure de faire à chacune de mes 
présences au camp!!!

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Vérifier mes courriels.

Quel est votre plus grand rêve ?
living the dream ;))

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…
Être à plusieurs endroits à la fois ! Je pourrais de cette façon passer plus de temps avec les 
kawoins !!!

De quoi avez-vous le plus peur ?
De l’échec

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
2 mots : WATCH OUT

Ton meilleur moment de l’été 2016 ?
J’ai bien aimé la journée passée à Calypso avec les kawoins de Casselman et d’Hawkesbury.



Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...
Royale. 

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Ma discipline.

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Donner à manger à mes chats.

Quel est votre plus grand rêve ?
Devenir millionnaire. 

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…
N’avoir aucune maladie dans le monde.

De quoi avez-vous le plus peur ? 
Les poux.

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Un camp très populaire.

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
Parc Oméga.

Puzzle



Raiponce
Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...
Crayola puisque j’adore dessiner et faire de l’art.

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Ma patience, mon dynamisme et surtout mes longs cheveux.

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Je me brosse les dents.

Quel est votre plus grand rêve ?
Voyager à travers le monde entier.

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...
Pouvoir me transformer en n’importe quel animal.

De quoi avez-vous le plus peur ?
Des coccinelles.

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Fou tight et retrouvé partout à travers le monde! 

Ton meilleur moment de l’été 2016 ?
Le camp de cuisine et une mini bataille de nourriture avec Smash.



Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...…
Kawabunga.

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Je suis là pour les jeunes en soin, optimiste.

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Je souris. 

Quel est votre plus grand rêve ?
Professionnel en planche à roulettes.

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…
Pouvoir voler. 

De quoi avez-vous le plus peur ?
Les requins.

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Domination totale de la Nation.

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
Du début à la fin.

Rhubarbe



Slapshot
Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...…
Mont Seigneur.

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Je suis un animateur dynamique, énergétique et très positif.

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Est de regarder la grosse fleur soleil à l’accueil.

Quel est votre plus grand rêve ?
De pouvoir faire une différence positive dans la vie des enfants.

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…
Faire exploser des bouteilles d’eau.

De quoi avez-vous le plus peur ? 
De voir une banane se faire manger par un koala.

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
J’imagine que Kawa sera rendu tellement gros qu’on va devoir construire son propre bâtiment 
pour accueillir tout le monde.

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
Mon meilleur moment est sans doute Archery games avec le camp de gars. Mes autres 
meilleurs moments sont la piscine à vague Splash et l’expérience de bouteille d’eau.



Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...
Master. 

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Sens de l’humeur.

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Je m’habille pour aller à Kawabunga.

Quel est votre plus grand rêve ?
D’appartenir Kawa et avoir les guns à Slapshot. 

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…
Courir vite comme Flash. 

De quoi avez-vous le plus peur ? 
Les slapshots de Slapshot.

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Encore plus grand et dans plus de villages.

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
Amener Stitch au Laser Quest et Archery games avec le camp de gars.

Smash



Speedy
Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...…
Booya!

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Ma rapidité extrême.

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Je danse la macarena.

Quel est votre plus grand rêve ?
Être vite comme l’éclair.

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…  
Téléportation.

De quoi avez-vous le plus peur ?
Du visage à Stitch.

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Dans plusieurs villages en plus de Casselman.

Ton meilleur moment de l’été 2016 ?
Le camp de Hockey ( le match entre les animateurs et les campeurs).



Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...
Donkey.

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Je suis awesome.

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Je deviens plus awesome.

Quel est votre plus grand rêve ?
Être la personne la plus awesome.

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…
Me rendre plus awesome.

De quoi avez-vous le plus peur ? 
Ne pas être awesome.

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Plus gros.

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
Tout l’été. 

Stitch



Tartelette
Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...
Crevettes.

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Adore voir des jeunes s’amuser (la vie est belle).

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Aller à la toilette.

Quel est votre plus grand rêve ?
Faire un trio hiphop avec mes deux enfants.

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…  
Connaitre les numéros des loteries.

De quoi avez-vous le plus peur ?
Mes enfants atteints d’une maladie grave.

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Un camp qui fonctionnerait à l’année (soirée et/ou fin de semaine) dans un établissement 
avec jeu intérieur. (Faire des soirées électroniques et de jeux de société)

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
Voir un bol de toilette en morceaux ha ha! Non non… j’ai adoré mon expérience au complet, 
mais je dirais la bataille d’eau avec l’équipe connexion ainsi que le travail d’équipe des 
animateurs dans le camp connexion.



Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...…
Sensii. 

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
Mon immaturité. 

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
JE SNOOZE. 

Quel est votre plus grand rêve ?
Pouvoir voler comme Peter Pan.

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…
Avoir les pouvoirs à Professor  X :)

De quoi avez-vous le plus peur ? 
Un petit bonhomme bleu à quatre pattes.

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Tellement gros qu’on le voit de la lune!

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
Jouer à Pokémon GO avec les jeunes #campdegars.

Viking



Yogourt
Si j’avais le choix de choisir un autre nom de camp, je choisirais...… 
Nectarine.

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur ?
À l’écoute.

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?
Manger mes toasts au beurre de peanut.

Quel est votre plus grand rêve ?
Voyager dans tous les pays du monde. 

Si j’avais droit à un pouvoir magique, ce serait...…  
Téléportation.

De quoi avez-vous le plus peur ?
Les souris.

Comment et où imagines-tu le camp Kawabunga dans 5 ans ?
Encore plus gros avec plus de camps spécialisé.

Ton meilleur moment de l’été 2016 ? 
Visiter le Centre Bell.



LES CAMPS



Semaine 1 Danse



Semaine 1 camp régulier



Semaine 1 Journée champêtre



Semaine 1 sortieS



Semaine 2 Calypso



Semaine 2 Camp régulier



Semaine 3 camp de fIlles



Semaine 3 camp de gars



Semaine 3 camp régulier



Semaine 3 sorties



Semaine 4 Camp d’arts



Semaine 4 Camp régulier



Semaine 4 sorties



Semaine 5 camp de soccer



Semaine 5 camp régulier



Semaine 5 sorties



Semaine 6 camp régulier



Semaine 6 sorties



Semaine 7 camp de cuisine



Semaine 7 camp régulier



Semaine 7 sorties



Semaine 8 camp de hockey



Semaine 8 camp régulier



Semaine 8 sorties



Semaine 9 journée champêtre





familles



face swap
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1.Rhubarbe et Atomique 2.Nutella et Puzzle 3.Slapshot et Rapide 4.Minou et Viking 5.Rapide et Banane 
6.Yogourt et Speedy 7.Raiponse et Lilas 8.Stitch et Smash 9.Guimauve et Koala



camp eurÊka





signatures



signatures



signatures
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