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Portes ouvertes       
Samedi, 2 juillet (2h00 - 8h00 pm) 

Venez-vous amuser avec nous dans la 

joie et la camaraderie. Venez en tant 

qu'église, venez en famille ou venez 

seul. Bienvenue à tous! 
 

Camps Bilingues 
Vous pouvez choisir la semaine que 

vous voulez puisque tous nos camps 

sont maintenant bilingues. C'est un 

excellent moyen d'apprendre ou de 

perfectionner une langue seconde. 
 

Joignez-vous à notre équipe 
Si vous voulez faire partie de l'équipe 

du CAB cet été nous en serions ravis. Il 

y a encore des postes de conseillères 

disponibles ainsi que d'un poste de 

surveillant sauveteur pour nos 

baigneurs. 

 

Groupes de location 
Chaque année églises et autres groupes 

sont charmés par notre camp à des prix 

plus que raisonnables. Pour connaître 

les dates de disponibilité vous n'avez 

qu'à nous appeler ou nous envoyer un 

courriel. Nous sommes confiants que 

vous ne regretterez pas votre 

expérience au CAB. 

 

 

Le CAB donnera un nouvel élan au 

verbe s'amuser cet été. Notre 

parcours d'hébertisme au sol 

installé il y a 2 ans est vite devenu 

un grand succès auprès de nos 

campeurs. Cette année nous 

ajoutons non pas une mais deux 

tyroliennes pour offrir à nos 

campeurs une envolée excitante 

dans le monde de l'hébertisme 

aérien. Une fois de plus, un gros 

merci à la famille Hamel qui gère 

ce projet depuis sa conception et 

qui continue d'innover et 'améliorer 

les parcours tout en gardant comme 

priorité la sécurité de nos 

aventuriers. Attention chers 

oiseaux, les campeurs s'en 

viennent! 
 

 

Quelqu'un a déjà dit ''rêve grand ou retourne chez toi''. Au CAB nous pensons que nous sommes un deuxième chez soi 

pour nos campeurs, par conséquent nous cherchons toujours à améliorer nos infrastructures et nos services. Le comité du 

camp a récemment opté pour l'ajout d'un abri extérieur tel qu'illustré dans la photo ci-dessus. Cette structure permettrait 

non seulement à nos campeurs de rester au sec durant les journées de pluie mais servirait aussi de grand point de 

ralliement pour le futur. Nous demandons à tous les amis du CAB de penser à faire un don pour la réalisation de ce beau 

rêve. Tous les dons sont déductibles d'impôt et un reçu sera émis à cet effet. 

 

Tout le monde trouve son parti au 

CAB. En plus de passer du temps à 

la chapelle pour favoriser leur 

croissance spirituelle, nos campeurs 

bénificient de plusieurs activités dont 

le golf aérien, la natation etc. Du  

sport à des nuits de camping en forêt, 

de la pêche au tir à l'arc et ainsi de 

suite, nous avons la recette parfaite 

pour une semaine bien remplie 

d'agréments. Nous sommes un petit 

camp qui s'occupe de la personne 

tant sur le plan spiritual que sur le 

plan humain. Nous serions heureux 

et priviligiés de vous acceuillir pour 

vous montrer tout ce qu'on a à offrir. 

 

Information  Contact  

Adresse: B.P. 3154 Richmond QC. J0B 2H0  Téléphone: 819.826.5400 (mai-sept. seulement) ou 514.833.3877             

Site Web: www.cabqc.ca                             Courriel: cabqc@yahoo.ca 
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