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Oui, c'est vrai, nous sommes

tellement contents de vous

annoncer que l'été 2022

accueillera à nouveau des

campeurs au CAB. Ce fut deux

longues années et vous nous

avez vraiment tous manqué.

Même si votre absence s’est

fait sentir sur un terrain bien

silencieux, l'équipe du CAB a

travaillé très fort pour

planifier une belle et bonne

saison en toute sécurité

pour votre retour et celui de

notre personnel.

Bien que nous soyons très fiers

de notre camping, nous savons

que ce qui fait du CAB un

endroit vraiment spécial chaque

été, c'est VOUS. Nous espérons

que vous noterez sur votre

calendrier les dates pour vous

inscrire tôt afin de nous aider

dans la planification. Notre date

limite d'inscription anticipée est

le 15 mai. N'oubliez pas que

vous économisez 25 $ si les

formulaires et le paiement sont

reçus avant cette date. Veuillez

consulter le calendrier ci-joint

pour connaître les dates du

camp et télécharger les

formulaires sur le site web du

camp. Les demandes

d’application sont également

disponibles en ligne et nous

espérons sincèrement revoir

beaucoup de nos anciens

membres du personnel ainsi

que de nouveaux se joindre à

notre équipe. À toutes les

merveilleuses églises qui ont

épaulé le CAB au fil des ans,

nous vous demandons de nous

aider à recruter des campeurs

et du personnel afin que l'été

2022 soit mémorable.

Voilà plusieurs années maintenant que nous partageons avec vous

notre vision d'une nouvelle salle à manger. Nous sommes très

reconnaissants à tous ceux et celles d'entre vous qui avez gardé

cette vision dans leurs prières et / ou qui y ont contribué

financièrement. Nos remerciements les plus sincères vont au PCC

qui s'est récemment engagé à verser 30 000$ pour aider à l'achat

d'équipements pour la nouvelle cuisine. Nous prévoyons que le

coût de ce nouveau bâtiment / rehaussé se situe entre 300 000$ et

400 000$ dollars. A ce jour, nous avons récolté 175 000$ dollars.

(Wow ! Un gros Merci à tous !) Mais bien que nous soyons de plus

en plus près de voir cette vision se concrétiser, nous avons encore

besoin de votre aide. Avec l'augmentation constante du coût des

matériaux de construction, il va sans dire que plus vite nous

atteindrons notre objectif, plus notre projet sera rentable. Veuillez

envisager de faire une contribution unique ou même mensuelle à

notre fonds de construction. Tous les dons sont déductibles

d’impôts et des reçus seront émis.
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