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70 ANNÉES DE RIRES ET DE LARMES
Il est important pour tout ministère d'évaluer et de mesurer son succès. Au CAB une de nos 

méthodes utilisée est très simple, observez les sourires durant le camp et les douces larmes et 

câlins au moment du départ de nos campeurs. Venant tout juste de célébrer nos 70 ans de 

ministère de camping, nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu et tous ceux et celles 

qui ont travailler avec coeur et ardeur pour faire de notre réussite la norme du camp. Cet été s'est 

encore illustré par ses 218 campeurs prêts à vivre l'expérience du CAB et ses 29 bénévoles 

dévoués à la tâche. Ils ont fait de l'été 2017 une merveilleuse célébration de ses 70 ans. 

GLOIRE À DIEU !

Précieux Bénévoles

Au fil des ans, le CAB a été choyé 

par la participation de merveilleux 

bénévoles. Ces gens qui aiment 

Dieu et nous donnent de leur 

temps et précieuse expertise se 

sont avérés des atouts importants 

à notre réussite. Merci encore à la 

famille Hamel et leurs amis qui 

nous ont construit un nouveau 

bâtiment pour le personnel avec 

deux chambres à coucher. Nous 

en avions vraiment de besoin.

Portes ouvertes le 30 juin (3-8 pm))
Venez en tant qu'église, venez en tant 

que famille ou venez seuls et vivez de 

bons moments de plaisirs et de 

camaraderie.

Offre lève-tôt

Profitez de notre escompte de 25$ si 

vous vous inscrivez et payez le montant 

total le ou avant le 25 mai.

Applications pour le personnel
Que vous soyez un ancien ou un 

nouveau postulant désireux de vivre 

cette belle aventure du CAB, complétez 

votre demande en ligne sur notre site 

web. La date limite est le 15 mai.

Possibilité de louer les lieux

Pour plus d'infos sur les tarifs de 

groupe de 70 personnes ou moins, 

communiquez avec nous par courriel ou 

appelez-nous aux coordonnées 

affichées ci-bas.

Parrainez un enfant
Aidez-nous à faire sourire d'autres 

enfants. Tous les dons sont déductibles 

d'impôt et un reçu vous sera émis.
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