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212 Campeurs Heureux   

Nos campeurs nous disent souvent que 
même s'ils ont participé à d'autres camps 
par le passé, ils préfèrent le CAB. 
Pourquoi reviennent-ils chez nous ? Nous 
pensons pouvoir l'expliquer à travers 
cette expression : en Lui, pour Lui et 
avec Lui.  
Cette expression décrit très bien 
l'expérience vécue par nos campeurs. 
Une semaine au CAB permet à tous de 
vivre l'amour de Dieu et son influence sur 
nos coeurs. Ainsi nous le vénérons avec 
joie et nous repartons avec cet amour 
que Dieu a semé en nous pour le 
partager avec le monde extérieur. En Lui 
nous  demeurons, pour Lui nous vivons 
et avec Lui nous repartons! Une belle 
communauté!  C'est pour cela que nous 
avons été créé et c'est pour cela que tous 
nos campeurs quittent avec un sentiment 
d'épanouissement. Nous remercions 
notre personnel sans qui rien  de tout 
cela ne serait possible et bien sûr merci à 
tous nos campeurs cet été, vous étiez 
fantastiques. Auriez-vous en tête des 
gens que vous pourriez inviter l'été 
prochain,  plus de gens connaîtraient 
vraiment ce que c'est que d'être un 
''campeur heureux'' ; pensez-y.  Joyeux 
Noël à tous et s'il-vous-plaît marquer 
votre calendrier car le compte à rebours 
pour l'été 2017 est déjà commencé! 
 

 

Vous Pouvez Nous Aider? 

Avec un nombre croissant de 
campeurs chaque année, nous 
constatons que nous aurions 
grandement besoin de logement pour 
notre personnel. Nous cherchons 
présentement 2 roulottes en bonne 
condition. Si vous vouliez nous faire 
don d'une roulotte ou nous la vendre 
à bon prix svp communiquer avec 
nous. Nous vous assurons que notre 

personnel en sera ravi ce printemps! 
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Un Mal Pour Un Bien 

Suite à une tempête de vents 
violents, des arbres sont tombés et 
quelques auvents ont été détruits. 
Nous sommes vraiment bénis 
d'avoir eu une  équipe de 
bénévoles pour nous construire un 
nouveau gazebo (voir la photo ci-
dessous). Un gros merci à Patrick 
Hamel  et amis pour leur beau 
travail. Grâce à eux, nous  
planifions déjà en bâtir un plus gros 
l'été prochain. Désormais le vent et 
la pluie ne nous embêteront   plus!!         
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