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Quand Dieu ferme une porte ...

Suite à l’annonce qu’un de nos partenaires de

longue date (Mission Bon Accueil) ne

reviendrait pas au camp cet été, nous avons dû

faire des modifications de dernière minute à

notre cédule. Cela se traduit quand même en

une bonne nouvelle pour les parents qui auront

le choix de trois camps juniors plutôt que deux.

Camps juniors

14 – 20 juillet

21 – 27 juillet

4 – 10 août

Il est dit que lorsque Dieu ferme une porte notre

regard devrait se tourner vers une fenêtre. Et

bien, alors que nous envisageons l’été 2019

nous sommes enthousiastes de voir ce que

Dieu nous réserve. Nous sommes heureux du

retour de notre plus récent partenaire, The

United Spirit Group, en plus de la possibilité

d’avoir un camp de jour au côté de certains de

nos camps juniors. S.V.P garder la famille CAB

dans vos prières sachant que tout changement

peut s’avérer un défi mais aussi une expérience

enrichissante quand on marche du même pas

que Dieu.

Comment vous pouvez aider

Recrutement de campeurs : Depuis plus de 70

ans le CAB a été un oasis pour nos jeunes. Avec

les médias sociaux et les ordinateurs qui sollicitent

continuellement l’attention de nos enfants, nous

vous demandons de nous aider à recruter des

campeurs. Il s’agit peut être d’un de vos petits-

enfants ou d’un voisin, peut-être un ami de votre

enfant ou l’enfant d’un de vos amis. Aidez-nous à

leur faire découvrir l’expérience du CAB.

Parrainages complets : Vous pouvez nous aider

à aider des familles défavorisées en allégeant le

coût d’envoi de leurs enfants au camp. Un

parrainage complet de 300$ peut vraiment faire la

différence entre la participation d’un enfant au

camp ou non.

Parrainages partiels : Votre don de 50$ ou 100$

fera une grande différence pour aider des familles

à prendre la décision d’envoyer leur enfant au

camp ou non. Tous les dons sont déductibles

d’impôt et un reçu sera émis.

Outils : Scies circulaires, perceuses électriques,

compresseurs, pulvérisateurs à peinture. Si vous

avez des outils électriques à nous donner ou bien

si vous vouliez nous aider à l’achat d’outils neufs,

S.V.P. nous contacter.


