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L’été, on est au camp c’est vrai; mais rien ne nous empêche de
penser au camp à l’année et ce, même à Noël. Et tous ceux qui
ont vécu ne serait-ce qu’un cours séjour d’une semaine
peuvent vous raconter ce que c’est que de faire partie du CAB.
Et nous, nous sommes fébriles à l’idée de voir celle-ci
s’agrandir! Alors de notre grande famille à la vôtre, où que
vous soyez, un très joyeux Noël et nous vous souhaitons de
nombreuses bénédictions pour 2023. À l’été prochain!

Nous voilà de retour!
Y’a eu de quoi fêter cet été! Après deux années de résilience et
de patience, nos cœurs ont été remplis de joie par le retour sur
place des campeurs et des membres du personnel! À nouveau,
nous avons pu ressentir l’enthousiasme par rapport au camp et
ce, par les rires éclatants de tous et chacun! Nous sommes très
fiers du professionnalisme des membres du personnel qui ont
su appliquer avec rigueur les mesures sanitaires. Résultat: une
saison de camp sans éclosion de COVID. Beau travail d'équipe!

De merveilleux projets en perspective
Comme on peut le lire dans Néhémie, l’union fait la force, car à plusieurs mains, le fardeau est léger. Nous
sommes très reconnaissants pour tous ceux qui ont aidé cette année. Notre camp est en constante
amélioration, avec plusieurs projets de rénovation: de nouveaux toits de tôle pour les cabines, la
réparation de notre barrage et de notre quai, l’ajout de nouvelles cabines, la relocalisation de certaines, et
surtout, l’agrandissement de notre bien-aimé cafétéria, l’Oasis! Pour y arriver, nous allons avoir besoin de
votre participation! Si vous contribuez par un don en argent, sachez qu’un reçu pour déduction d’impôts
vous sera remis. Sincèrement merci, et ce, à l’avance, pour votre remarquable générosité!

Joyeux Noël, de notre famille à la vôtre
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