SAJO 2019
Hommage aux belles années!
L’amitié d’Anna et de Belle remonte à ce moment historique où elles firent
leur entrée dans l’autobus qui allait les transporter à cet endroit féérique. À cet
instant, elles étaient loin de se douter que leur vie allait changer. D’année en
année, les journées, l’une sans l’autre, devenaient inimaginables. Au travers des
étés, Anna et Belle visitèrent le camp SAJO afin de construire et de fleurir
abondamment leur merveilleuse amitié.
Sept ans plus tard…
Anna et Belle sont de retour pour célébrer leur dernière année au camp.
Bien que certains campeurs attendent ce moment depuis des lunes, ces
meilleures amies cherchent une façon de pimenter leur année face à la nostalgie
de quitter SAJO pour de bon! Après plusieurs tempêtes d’idées, elles trouvent
l’idée révolutionnaire! Elles souhaitaient revivre leurs belles années afin de se
remémorer le parcours de leur amitié. Comment y parvenir?
Elles décident de consacrer tous les 11 :11 à leur souhait le plus cher :
revisiter les thèmes des sept derniers étés! Anna et Belle ne s’imaginaient pas
que ce rêve allait devenir réalité et même plus!
Un beau jour, les deux meilleures amies se dirigent vers le
rassemblement afin d’effectuer le vœu respectif à 11 :11. À la fin du vœu, elles
ouvrent les yeux et aperçoivent un bout de papier sur le sol. Sur ce papier, elles
pouvaient y lire :

Chères Anna et Belle,
Sachez que vos paroles ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. Voici les
instructions pour visiter vos belles années :
1. Assoyez-vous sur le banc de l’équipe dans laquelle vous souhaitez retourner;
2. Attendez le 11 :11 de la journée;
3. Fermez les yeux et remémorez-vous les souvenirs que vous avez de cet été.
Bonne aventure,
Signé : 11 :11

Semaines

Valeurs

Messages véhiculés

Semaine 1 : Jack le Pirate

L’accueil et
l’accompagnement

•

J’apprends à connaitre les
autres

Semaine 2 : Westfalia

Fraternité et humour

•

S’entraider et s’amuser

Semaine 3 : Babiche

L’éducation par l’exemple

•

Être un modèle et avoir
confiance en l’autre
J’apprends à donner aux
autres
Je développe ma patience et
ma sérénité
J’encourage et je me dis des
mots doux

Semaine 4 : Romano SAJO Générosité et patience

•
•

Semaine 5 : SAJOON

Valorisation de l’estime
de soi

•

Semaine 6 : SAJO Coco

Travail et débrouillardise

•

Je m’investis et je persévère

Semaine 7 : SAJO Rock

Humilité et simplicité

•

Je suis fier de mes
réalisations et j’apprécie la
vie telle qu’elle m’est offerte!
Un petit retour sera fait sur
les valeurs vues durant les
sept premières semaines

Semaine 8 : Alice aux pays Retour sur les valeurs
des merveilles

•

