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Mission : 

Le Camp Ectus a comme mission de permettre aux  enfants de 6 À 13 

ans d’y séjourner pour des périodes de 5 jours, 6 jours ou de 7 jours.  Ce camp 

de vacance offre une expérience de formation et de loisir au moyen du plein 

air.  Le Camp Ectus est munis d’un site enchanteur incluant 7 petits dortoirs, 

une salle d’activité, un bloc de toilette et une cuisine avec une vue pittoresque. 

 

Le Camp Ectus a aussi comme mission de favoriser les familles 

démunis, il paye 35% des frais réel et ne charge que 65% aux campeurs et ce 

afin d’offrir aussi nos services aux plus démunis. Le reste des frais doit être 

trouvé en dons et commandites pour faire en sorte que le Camp Ectus puisse 

continuer d’offrir cette expérience de vie aux enfants. 
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Une expérience enrichissante!! 

Cher commerçant, 

Il y a déjà plus de 50 ans que le Camp Ectus existe.  La survie de celui-

ci durant ces nombreuses années n’aurait pas été possible si ce n’eût été de la 

contribution généreuse des donatrices et des donateurs.  Cette année, nous 

avons décidé de mettre sur pied un plan de commandite afin de pouvoir 

atteindre notre objectif de 30 000$.  Nous comptons sur votre contribution 

afin de réussir ensemble cette campagne en atteignant cet objectif.     

Des enfants de partout dans la province ont venus et viennent encore 

profiter de cet apprentissage de vie qu’offre le Camp Ectus. Pour un 

organisme comme le Camp Ectus, c’est sa persévérance et sa croyance dans 

les possibilités de l’enfant qui lui permettent encore d’exister.  Cependant, 

tout comme les enfants doivent s’alimenter d’expériences pertinentes pour 

grandir, le Camp Ectus compte aussi sur votre générosité pour continuer à 

offrir son service aux jeunes.  

 Nous vous proposons plusieurs plans de commandite qui sauront 

sûrement mettre votre compagnie ou votre organisme en l’évidence.  

 Au nom des enfants et du nôtre, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 

nos sincères remerciements. 

 

Le président,     La directrice, 

 

Anger Dumont     Nadia Cormier 

 

C.P. 3022 

Petit-Rocher, N.-B. 

E8J 3E7 

 (506)783-1122 secrétariat 

(506)783-1126 télécopieur 

www.campectus.ca , campectus@gmail.com 

http://www.campectus.ca/
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Les plans de commandite 

 

Partenaire Platine----------------------------5000$ et plus 

 Parution dans l’Acadie Nouvelle 

 Parution dans le dépliant du Camp Ectus (distribué dans 3500 

familles du Nouveau-Brunswick) 

 Affichage du logo et nom de la compagnie sur la lettre avec 

en-tête 

 Affichage du logo et nom de la compagnie sur l’affiche à 

l’entrée du chemin du Camp 

 Affichage du logo et nom de la compagnie sur l’édifice Guy 

Jean, réception du Camp Ectus 

 Visibilité sur le site web 

 Affichage dans la cuisine (location de plusieurs compagnies et 

groupes sociaux) 

 

Plan A – partenaire Or---------------------3000$ à 4999$ 

 Parution dans le dépliant du Camp Ectus (distribué dans 3500 

familles du Nouveau-Brunswick) 

 Affichage du logo et nom de la compagnie sur la lettre avec 

en-tête 

 Affichage du logo et nom de la compagnie sur l’affiche à 

l’entrée du chemin du Camp 

 Affichage du logo et nom de la compagnie sur l’édifice Guy 

Jean, réception du Camp Ectus 

 Visibilité sur le site web 

 Affichage dans la cuisine (location de plusieurs compagnies et 

groupes sociaux) 
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Plan B – partenaire Argent----------------1500$ à 2999$ 

 Affichage du logo et nom de la compagnie sur l’affiche à 

l’entrée du chemin du Camp 

 Affichage du logo et nom de la compagnie sur l’édifice Guy 

Jean, réception du Camp Ectus 

 Visibilité sur le site web 

 Affichage dans la cuisine (location de plusieurs compagnies et 

groupes sociaux) 

 

Plan C – partenaire Bronze-----------------500$ à 1499$ 

 Affichage du logo et nom de la compagnie sur l’édifice Guy 

Jean, réception du Camp Ectus 

 Visibilité sur le site web 

 Affichage du logo et nom de la compagnie dans la cuisine 

(location de plusieurs compagnies et groupes sociaux) 

 

Plan D – ami du Camp Ectus-------------50$ à 499$ 
 Affichage du logo et nom de la compagnie dans la cuisine 

(location de plusieurs compagnies et groupes sociaux) 

 

 

 

 


