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BULLETIN HIVER 2015 

Camp d'action biblique 

The Presbyterian  
Church in Canada 

 
Église réformée du 

Québec 

Rappels Amicaux 

Offre Lève-Tôt 

Un rabais de 25$ s'applique 

si le montant total est payé le   

ou avant le 15 mai 

 

Portes Ouvertes 

Samedi 2 juillet (2 – 8 p.m.) 

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. 

 

Demande d'emploi 

Si vous aimeriez faire partie 

de notre l'équipe l'été prochain, 

visitez notre site web et 

télécharger et soumettre 
votre demande. 

La date limite est le 30 Avril. 

 

 

 
 

Lentement mais Sûrement ...  Petit Train va Loin  
 

Quelqu'un a déjà dit que des petits progrès quotidiens finissaient toujours par 

donner de grands résultats. Le comité du CAB est heureux et se sent très 

privilégié de faire partie d'une équipe qui cherche continuellement à améliorer 

autant les infrastructures que les services offerts par notre  camp. Ces dernières 

années nous avons bâti une nouvelle salle de toilettes, une nouvelle infirmerie, 

un parcours de golf aérien de 9 trous, et tout récemment  un piste hébertisme de 

6 stations. Ajoutez à tout cela un nouveau paysagement au bord de l'eau, un lac 

rempli de truites mouchetées, une augmentation constante de campeurs  et le mot 

progrès! nous saute aux yeux. Tout en restant fidèle à nos racines et valeurs 

Presbytériennes, le CAB est devenu un endroit convoité pour ses jeux extérieurs 

et sa poursuite intérieure de croissance personnelle. Nous remercions de tout 

coeur tous ceux et celles qui nous supportent par leurs prières, leur aide 

financière et leur bénévolat. Nous croyons sincèrement que le meilleur est à 

venir. Des projets pour l'été 2016 sont déjà en cours et nous avons hâte de voir 

ce que Dieu nous réserve. S.V.P. visitez notre site web pour avoir des nouvelles 

fraîches et voir des photos qui en disent long. Que Dieu vous bénisse ainsi que 

votre famille durant cette saison des fêtes et nous espérons vous voir dans la 

Nouvelle Année. 
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