Venez Célébrer
Depuis son avènement modeste en 1947, le CAB s'est toujours efforcé d'offrir un
environnement où plaisir, amis et foi faisaient partie du quotidien. Tout au long de nos
70 ans d'existence la contribution de plusieurs personnes ont fait du CAB un lieu
privilégié et nous leur en sommes très reconnaissants. Au CAB d'innombrables vies ont
été changé, des amitiés durables se sont forgées et plaisir et agréments ont toujours
bourgeonnés. Cette année, la tradition se poursuit et nous vous invitons à venir
célébrer avec nous. Vendredi le 30 juin notre journée portes ouvertes sera une belle
occasion pour des retrouvailles entre notre personnel et anciens campeurs afin de
célébrer tous ensemble leur contribution à notre grande histoire. Venez en famille,
entre amis ou en tant que groupe organisé de votre église. Bienvenue à tous, c'est
gratuit alors SVP aidez-nous à faire de cette journée un jour mémorable en partageant
cette invitation avec votre entourage.
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Il va sans dire que 70 ans comblés d'enfants et d'adolescents qui courent et qui
s'amusent ainsi que l'usure et le climat vont toujours laisser nos infrastructures dans le
besoin de réparations et d'améliorations. En ce moment nous envisageons la
construction d'un bâtiment multifonctionnel. Ce bâtiment comprendrait une cuisine, une
salle à dîner, un salon pour le personnel, une infirmerie ainsi que des logements pour le
personnel qui sont vraiment nécessaires. Comme vous le savez un projet d'une telle
envergure requiert un capital important. S.V.P. pensez comment vous pourriez nous
aider. Qu'il s'agisse d'un don singulier, d'une contribution mensuelle ou d'un legs au
fond de construction de ce bâtiment tout don est grandement apprécié et un reçu
d'impôt sera émis.

Joignez notre Équipe
Nous sommes à nouveau en période de recrutement. Si vous ou quelqu'un de votre
entourage recherchez une expérience estivale mémorable nous vous invitons à
soumettre votre demande d'application sur notre site web. Nous recherchons un
maître-nageur sauveteur (surveillant de baignade) ainsi que quelques animateurs,
animatrices de camp. Rémunération ainsi que chambre et pension seront fournies et ...
beaucoup d'agrément et de plaisir!

Inscrivez-vous Tôt et Économisez
Le CAB a toujours été un camp chrétien des plus abordables au Québec, toutefois
chaque année nous permettons aux familles de sauver un peu plus d'argent! En
profitant de notre taux présaison, les campeurs qui s'inscrivent et payent en entier leur
forfait avant le 15 mai recevront un rabais additionnel de 25$.

Louez et Délectez-Vous
Votre groupe désire se délecter sur 62 acres de nature offerte par notre camp et
profiter de tarifs plus que raisonnables, vous n'avez qu'à nous appeler ou nous écrire
par courriel pour connaître les disponibilités.

I n f o r ma t i o n C o n t a c t
Adresse: B.P. 3154 Richmond QC J0B 2H0
Site Web: www.cabqc.ca

The Presbyterian
Church in Canada

Camp d’action biblique, venez découvrir!
Téléphone: 819.826.5400 (mai-sept. seulement) ou 514.833.3877
Courriel: cabqc@yahoo.ca

