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Après une saison de camping aussi 
superbe fut-elle l’an passé, vient en-
suite la saison morte pendant laquelle 
le comité du camp travaille avec 
acharnements à l’élaboration de l’été 
de camp qui approche. C’est avec 
plaisir que nous vous annonçons le 
retour, en 2012, de Randy Johnston  
et William Randlett. C'est  en tant  que   
directeur exécutif et directeur du 
camp d’été que Randy s'assurera à 
nouveau que tout est en place pour 
une autre année fantastique au Camp 
d’action biblique. De son côté, William 
est déjà en train de réfléchir à des 
façons de faire afin que l’ été prochain 
soit un été inoubliable pour  tous  les 
campeurs qui tenteront l’expérience 
CAB.   En tant qu’animateur de pro-
gramme, celui-ci est responsable de 
tout le plaisir en plein-air que vous 
pouvez gérer!  La qualité de nos 
membres du personnel est une priori-
té au Camp d’action biblique, et ce 
depuis toujours. Ainsi donc, comme 
nous  le faisons  chaque année à ce 
moment-ci, nous avons débuté notre 
recherche de moniteurs/monitrices, 
aide-cuisiniers et aumôniers.  Nous 

prions pour une super équipe 
pour l’été qui approche à grands 
pas.   Pour  tous  ceux intéressés   
dans   les positions  mentionnées 
ci-dessus, veuillez nous contacter 
ou télécharger un formulaire  
d’application sur notre site inter-
net.  Nous savons à quel point il 
est important d’avoir des leaders 
compétents, mais ce qui fait de 
chaque été de camp vraiment 
spécial ce sont VOUS les cam-
peurs; alors  nous  espérons  en  
toute sincérité de revoir ceux qui 
sont venus l’an passé non pas 
seuls, mais accompagnés, bien 
évidemment, d’un ami ou deux. 
Sachez que les choses ne font 
que progresser au CAB; nos ins-
tallations améliorées ainsi que 
notre nouvelle certification avec  
l’Association  des  Camps certi-
fiés du Québec (ACQ). Pourquoi 
ne  pas  venir  profiter  de  notre 
atmosphère intime et familiale en 
plus d’admirer la beauté du 
paysage qu’offre le Camp d’ac-
tion biblique aux jeunes depuis 
plus de 60 ans. 

ILS SONT DE RETOUR 

Il a déjà été dit à maintes reprises 
par nos campeurs que lorsqu’ils 
avaient été au camp une fois, ils 
voulaient toujours y revenir par la 
suite. Nous avons même vu, au-
paravant, plusieurs campeurs 
s’inscrire pour une semaine et 
une fois celle-ci terminée, décider 
de rester pour une deuxième. 
Cette année, nous vous lançons 
un défi pour tous ceux qui plani-
fient venir au camp. Pourquoi ne 
pas inviter quelqu’un que vous 
connaissez à vous joindre dans 
l’expérience CAB une semaine 

excitante et conviviale vous 
attend! À titre incitatif, tout 
campeur ayant réussi à s’ins-
crire, en plus d’inscrire un ami, 
recevra gratuitement un chan-
dail au couleur du camp ou 
notre tarif lève-tôt. Si vous 
vous inscrivez en plus d’inscri-
re deux de vos amis, vous 
recevrez les deux proposi-
tions. Pour que cela soit vali-
de, vos dits amis doivent ne 
pas être venus au camp pour 
au moins les trois dernières 
années. Avec l’été qui arrive à 

nos portes, nous sommes 
impatients de voir tous les 
visages souriants de nos cam-
peurs qui nagent, font du 
sport, du tir à l’arc, mais sur-
tout, de les voir se surpasser 
dans nos classiques et in-
contournables Mission Impos-
sible et Chasse aux Moni-
teurs.  Soyez certain(e)s de 
réserver votre place pour ce 
qui sera assurément une autre 
super été au CAB. 

AMENEZ UN AMI ET GAGNEZ! 

Camp d’action biblique 

 Points d'intérêt  
• Portes ouvertes et encan 
silencieux le 30 juin , 14h  

• Économisez en obtenant 
le tarif lève-tôt en vous 
inscrivant avant le 15 mai 

• Visitez notre site mainte-
nant mis à jour et télé-
chargez-y les formulaires 
pour une inscription plus 
rapide.   www.cabqc.ca   

• Aide demandé pour les 
jours de travail du 19 et 
26 mai et celui du 2 juin  

• Locations de groupes 
disponibles.  Pour infor-
mation : 450-826-4599  

Randy Johnston 

William Randlett 
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 À bientôt  


