
Temps Difficiles
Alors que la neige fond et que le printemps commence à bourgeonner, COVID 19 nous tient en respect à la maison et 
nous suivons les directives d’isolement et de distanciation sociale émises par le gouvernement. Ce que cela représente 
pour notre saison à venir demeure incertain. Ceci étant dit, le comité du CAB tient à rassurer tout notre personnel, nos 
campeurs et leurs familles que nous suivons la situation de près et que nous prendrons toutes les mesures et 
précautions nécessaires pour la santé et la sécurité de tous. Notre prière est que nous puissions accueillir anciens et 
nouveaux campeurs au CAB cet été. Nous continuons donc nos préparatifs pour ce que nous souhaitons sera un autre 
bel été. Sachez qu’un remboursement total sera remis à tous ceux qui se sont inscrits ou s’inscriront au camp si la 
situation changeait et que nous serions dans l’obligation de canceller. Nous avons prolongé la pré-inscription au premier 
juin ce qui représente une économie de 25$ si vous payez au complet le ou avant cette date. Pour plus de détails sur les 
inscriptions svp visiter notre site web. Pour toute autre information, appelez-nous.

Restons en Contact
Bien que nous ne puissions pas côtoyer nos amis ces jours-ci, il y a plusieurs façons de garder le contact. Pourquoi ne 

pas se rendre sur la page Facebook du CAB et dire bonjour à tout le monde.

Projets D’améliorations
Comme vous le savez il y a toujours quelque chose à faire au camp. 
Nous souhaitons pouvoir bientôt commencer la construction d’un 

nouveau quai et la réparation de notre barrage qui en a vraiment de 
besoin. On aimerait aussi pouvoir construire une ou deux autres 
cabines. Tous les dons sont bienvenus et appréciés et des reçus 

d’impôts seront émis.
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