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Dear Member,  

 

We are very proud to welcome you to Long Island 

Camp for the 2015 season!   We’re tremendously 

pleased with last year’s outcome, and happy to offer 

all of our popular programs and activities again this 

year.  Your membership is helping ensure that your 

camp will remain a strong and striving recreational 

facility for the future!  

As we continue to improve our communications to 

promote our facilities, we encourage you to help build 

our community spirit by rallying new members 

around you.  As an active member, you may also 

sponsor a friend’s membership application so they can 

also enjoy the benefits the camp has to offer. 

Included in your package, you will find your 2015 

membership card in addition to your parking pass and 

a flyer for your reference.  We invite you to also 

browse our online content and subscribe to our 

recreational calendar.  You’ll also be hearing from us 

via our beloved Newsletter “The FOLIC Camplight”.  

Stay tuned for seasonal updates… 

We truly hope you enjoy your season at Long Island 

Camp.  Please feel free to contact us if you have any 

questions concerning the camp or camp activities. 

We’re proud of what we’ve been able to do and we 

could not have done it without you! 

 

 

Your FOLIC Executive Committee 

Cher Membre,  

 

Nous sommes très fiers de vous accueillir au Camp 

Long Island pour la saison 2015! Nous sommes 

énormément satisfaits des développements de l’année 

dernière, et heureux d’offrir tous nos programmes et 

activités populaires encore cette année.  Votre 

contribution en tant que membre nous aide à assurer 

que votre camp restera un centre récréatif fort et 

dynamique pour l’avenir! 

Pendant que nous continuons à mieux promouvoir 

notre camp, nous vous encourageons à renforcer 

notre esprit communautaire en ralliant de nouveau 

membres. En tant que membre actif, vous pouvez 

également parrainer un(e) ami(e) pour qu’il (elle) 

puisse à leur tour profiter de nos activités cet été. 

Vous y trouverez votre carte de membre 2015 en plus 

de votre permis de stationnement, et un circulaire à 

titre de guide facile. Nous vous invitons à naviguer 

notre site web et de vous abonner à notre calendrier 

d’activités. Vous recevrez également notre bulletin 

bien-aimé « FOLIC Camplight ».  Tenez-vous biens au 

courant… 

Nous espérons que vous apprécierez votre saison au 

camp de Long Island. N’hésitez pas à nous contacter si 

vous avez des questions au sujet du camp ou de ses 

activités. Nous sommes très fiers de ce que nous 

avons pu effectuer et nous n’y serions pas parvenus 

sans vous ! 

Votre Comité Exécutif FOLIC 


