
L'an passé nous avons renoué avec la Mission Bon Accueil en recevant avec fierté  26 de leurs campeurs. 

Ce beau effort collectif ira encore plus de l'avant cet été 2015.  Le CAB accueillera 125 campeurs des 

quartiers défavorisés de Montréal sur une période de deux semaines. Nous sommes donc très emballés de 

compter déjà deux semaines de camps complets.  Ces camps se dérouleront du 26 juillet au 8 août.  Cette 

opportunité de collaborer avec une si grande organisation et d'offrir à autant d'enfants la chance de 

découvrir les bienfaits d'un camp chrétien est une grâce et une bénédiction.  S'il vous plaît priez avec nous 

pour que Dieu accomplisse des merveilles dans le coeur de ces jeunes gens qui, pour un moment, vivront 

les joies de la campagne. 

  
 

Une Opportunité Excitante 

 

Points d'Intérêts 

 
L’Offre Lève-tôt   

Un rabais de 25$ s'applique si 

la totalité de la somme est 

payée avant le 

 15 mai 2015 

 
Portes Ouvertes 

Samedi 27 juin ( 2 - 8 PM) 

Venez-vous amuser avec nous 

dans la joie et la camaraderie. 

Bienvenue à tous! 

 

Camps Bilingues 
Tous nos camps sont 

maintenant bilingues. Les 

parents auront donc plus de 

choix dans la planification de 

leurs vacances d'été. 

 
Changement de Dates 

Camp jeunesse 2 
S.V.P. prendre note que 

les dates du 2ème 

 camp jeunesse (13-16 ans) 

ont été modifiées et 

seront du 9 au 15 août 

 

Personnel demandé 
Si tu as 17 ans ou plus, 

viens te joindre à notre équipe. 

Un camp d'été comme celui-ci 

peut te donner une expérience 

de vie sans égal! 
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Tout a commencé par un rêve; celui d'un homme qui 

voyait grand et qui aimait beaucoup les enfants et les 

jeunes gens. Il voulait ardemment leur faire connaître 

l'amour de Dieu et de sa providence. Cet homme était le 

Révérend Jacques A. Smith, et il rêvait de fonder un 

camp biblique où les enfants pourraient se rapprocher de 

Dieu et de sa création.  En 1947, le révérend quittait 

Montréal pour Richmond Qc; il y présidait  les services 

en français d'une église presbytérienne dans une belle 

maison de campagne d'un de ses paroissiens. Il en est 

venu à connaître intimement bon nombre de familles 

francophones provenant de Richmond, Melbourne, 

Windsor, Danville, Asbestos et St-Paul de Chester et des 

environs. Il a constaté que ces familles avaient beaucoup 

d'enfants! Avec enthousiasme il vantait les avantages et  

plaisirs qu'un camp leur procurerait. Alors que les 

parents acceptaient de laisser leurs enfants vivre cette 

belle expérience de vie, le rêve du révérend Smith se 

concrétisait. Les premiers enfants dormaient dans 2 

petites tentes alors que le révérend dormait dans son 

auto. 

 

Le CAB a bien évolué depuis ce temps. Même si dormir 

dans des tentes ou dans son auto sont choses du passé, 

notre jeunesse découvre encore  aujourd'hui que les 

rêves se réalisent vraiment! 

Église réformée 

du Québec 

 
Camp d’action biblique 
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Une Nouvelle Attraction 

Chaque année nous cherchons toujours  à 

améliorer nos services et infrastructures; 

l'été 2015 ne fait donc pas exception. 

Nous sommes  très heureux de vous 

annoncer un bel ajout à notre liste 

d'activités.  À l'arrivée de nos campeurs, 

la construction d'un nouveau parcours en 

forêt de cordes au sol  sera déjà en branle. 

Grâce à l'aide d'un bénévole de l'Église 

Presbytérienne St-Andrews de St-

Lambert QC et  à sa vision nous sommes 

certains que cette nouvelle attraction 

deviendra vite une favorite de tous.  Qu'ìl 

s'agisse d'un effort d'équipe ou individuel, 

vous pourrez tester votre agilité et peut 

être même établirez-vous un nouveau 

record de temps.  Si vous vous sentez à la 

hauteur, les défis sont là! 

Les Rêves Se Réalisent Vraiment  
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