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The Kiwanis Foundation of Canada
provides a subsidy of $50 per Canadian
student attending a Kiwanis Leadership
Camp, such as Key Leader.

La Fondation canadienne du Kiwanis verse
une subvention de 50 $ par étudiant canadien
participant à un camp de leadership du
Kiwanis, comme celui de Key Leader.

A Kiwanis Leadership camp held at
Camp Squeah in Hope B.C., once again
was a tremendous success. 85 members
of the Kiwanis Family, (KEY clubbers,
Faculty Advisors and Kiwanis members)
- 70 from British Columbia and 15 from
Washington State - enjoyed a weekend
of enthusiastic Leadership Training led
by Bellingham Kiwanis member Lisa
McCoy and the Kiwanis members of
Division 18 of Pacific North West.

Le camp de chef de file du Kiwanis qui s'est
tenu au Camp Squeah à Hope en C.-B. fut de
nouveau un formidable succès. En effet, 85
membres de la Famille Kiwanis, (membres de
Clubs-K de la famille Kiwanis, conseillers et
membres Kiwanis) - 70 jeunes de la
Colombie-Britannique et 15 jeunes de l'État
de Washington ont connu une fin de semaine
enthousiaste de formation de chef de file,
dirigée par Lisa McCoy, membre du Club
Kiwanis de Bellingham, avec la collaboration
des membres Kiwanis de la division 18 du
pacifique nord-ouest.

KEY club members from Division 9, 13,
15, 17 and 18 of the PNW spent three
days getting to know each other and
prepare themselves for servant
leadership in their schools and
communities.

Les membres des Clubs-K des divisions 9, 13,
15, 17 et 18 du District PNW ont passé trois
jours à se connaître et à se préparer pour
servir comme chef de file dans leurs écoles et
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Youth come together from Vancouver
Island, through the Vancouver area,
Fraser Valley and the Okanagan Valley
in Washington State.
The camp includes both indoor and
outdoor activities all focused on
preparing servant leaders and helping
others to do the same.
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leurs communautés. Les jeunes proviennent
de l'île de Vancouver, à travers la région de
Vancouver, la vallée du Fraser et la vallée de
l'Okanagan dans l'État de Washington.
Le camp offre des activités intérieures et
extérieures, toutes axées pour les préparer à
servir comme chef de file et pour aider les
autres à faire de même.

Des feux de camp, aux recherches de mots
cachés et de l'excellente nourriture, cet
From camp fires, to word searches and événement n'aurait pas été possible sans
l'aide de la Fondation canadienne du Kiwanis.
great food, this event would not be
possible without the assistance of the
Grâce à leur soutien généreux de 50 $ pour
Canadian Kiwanis Foundation. Through chacun des étudiants canadiens participants,
beaucoup plus de jeunes ont pu ainsi y
their generous support of $50.00 per
assister. Le camp est passé de 55 participants
Canadian Student participating, many
à 85 au cours des trois dernières années. Le
more youth were able to attend. The
camp has grown from 55 attendees to 85 camp a toujours été organisé en avril, mais en
over the last three years. The camp has raison de nombreux événements sportifs, de
traditionally been held in April, however graduation et d'examens, le camp cette année
sera déplacé en décembre. Cela aidera
due to many sporting, grad and exam
également à débuter plus tôt l'année des
events the camp this year will move to
December. This will also help to kick off Clubs-K avec des chefs de file mieux outillés
pour guider leurs clubs.
the KEY club year earlier with better
equipped leaders to guide their clubs.
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