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En route pour les tipis 

The Presbyterian 

Church in Canada

The Presbyterian 

Church in Canada

L’ ABC du C.A.B. 

Quelqu'un me demandait récemment de lui 

brosser un portrait de notre camp. Pour ceux 

qui aiment les acronymes, je dirais que c’est 

simple comme ABC.  Activités Aventureuses, 

Base Biblique, Communauté Chaleureuse. Ces 

trois éléments font du Camp d'Action Biblique 

un endroit où les jeunes aiment s'y retrouver. 

Dans une époque où nos jeunes sont inondés 

par la technologie, c'est rafraîchissant de les 

voir se ressourcer en pleine nature. Cet été se 

promet d'être tout aussi excitant pour nos 

campeurs. Qu'il s'agisse d'une nuitée passée 

sur notre site  tipi, ou une partie de football 

melon d'eau dans un lac, ou un parcours de 

golf aérien sur un circuit de neuf trous installé 

sur nos sentiers forestiers, tout est en place 

pour faire du C.A.B. un lieu d'aventures 

quotidiennes.  

On m'a aussi demandé  la différence entre un 

camp chrétien et un camp séculier.  L'amour et 

l'acceptation des autres est la norme dans un  

camp de curriculum biblique. Peu importe la 

provenance de nos campeurs, ils sont bien 

dans leur peau et n'ont pas peur d'être eux-

mêmes. Ainsi se forme une communauté 

serrée et unie où se tissent des liens d'amitié 

pouvant durer toute une vie. Quelle belle façon 

pour nos jeunes de passer leurs vacances 

d'été. Alors, pourquoi pas encourager les 

enfants et adolescents de votre entourage à 

venir profiter de l'ABC de notre C.A.B.  

En espérant vous voir bientôt. 

Randy Johnston 

 

 

Points d’Intérêts 

 Offre Lève-Tôt (date limite 16 mai) 

 Journée portes ouvertes               

28 juin (2-8 pm)                       

 Applications et formulaires 

d'inscription sur notre site web  

 Possibilité de location du camp         

(Juin - Septembre) 

Liste de Souhaits  

Votre aide serait grandement 

appréciée pour ces objets :  

 Tracteur à gazon (1) 

 Canots 12’  (3) 

 Construction de nouveaux 

chalets (2) ($9,000 chaque) 

 

 
Information Contact  

Site Web: www.cabqc.ca               

Courriel : cabqc@yahoo.ca                 

Adresse: P.O. Box 3154              

Richmond QC. J0B 2H0            

Tél.:  (819) 826-5400               

Cell.: (514) 833-3877 

  

 

 


