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After waiting patiently for a 
couple of years, we are thrilled to 
announce that CAB will be 
running a full summer of Camps. 
Registrations have begun to 
come in and we are looking 
forward to seeing all of our 
campers enjoy the CAB 
experience once again.  Parents 
can be assured that all 
precautions will be taken to 
ensure the health and safety of 
all. Please visit our website for 
our 2022 summer schedule as 
well as the registration and 
medical forms required.  

Looking forward to                 
seeing you again! 

 

The Presbyterian  
Church in Canada 

Sometimes we take for granted 
that everyone knows what 
happens during a week of 
summer camp. At CAB we do our 
very best to fill our days with 
activities that will enrich and 
excite our campers. Are sports or 
swimming your thing? How about 
fishing or zip lining or climbing? 
Arts and crafts anyone? These 
are just a few of the fun activities 
we offer our campers on a daily 
basis. Whatever your taste, one 
thing is for sure, after we close 
out each day with a late night 
camp fire, everyone welcomes 
their pillow and eagerly 
anticipates the next day. 

Over the past couple of years we 
have had to say goodbye to some 
much loved staff members as they 
have gone on to pursue their 
education and careers.  Needless 
to say, we are praying that God 
will send us the next generation of 
great leaders. If you feel the call to 
Christian Ministry, why not 
consider joining our team and it’s 
efforts to touch lives for Christ. 

Our vision for a new dining hall is 
still very much alive. We thank 
those of you that have generously 
given towards this project, 
however we are still a ways away 
from reaching our targeted goal. 
Please consider how you can 
help bring this dream to reality. All 
donations are tax deductible and 
a receipt will be issued for all 
donations. Cheques may be sent 
to the camp address below. 
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Après avoir patiemment attendu 
quelques années, nous sommes ravis 
de vous annoncer que le CAB offrira 
ses camps d’été pour toute la saison 
estivale. Les inscriptions ont 
commencé à rentrer et nous avons 
tellement hâte de voir tous nos 
campeurs profiter à nouveau de 
l'expérience du CAB. Les parents 
peuvent compter sur le fait que toutes 
les précautions seront prises pour 
assurer la santé et la sécurité de tous. 
Veuillez consulter notre site internet 
pour connaître le programme de l'été 
2022 ainsi que les formulaires 
d'inscription et médicaux requis.                                                                   
Au plaisir de vous revoir! 
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Church in Canada 

Parfois, nous prenons pour acquis 
que tout le monde sait ce qui se 
passe durant une semaine de camp 
d'été. Au CAB, nous nous efforçons 
de bien remplir nos journées 
d'activités qui seront enrichissantes 
et exaltantes pour nos campeurs. 
Vous aimez les sports ou la natation? 
Que diriez-vous de la pêche, de la 
tyrolienne ou de l'escalade? Les arts 
et l'artisanat, ça vous dit ? Ce ne sont 
là que quelques-unes des activités 
amusantes que nous proposons 
quotidiennement à nos campeurs. 
Quels que soient vos goûts, une 
chose est certaine, quand on finit 
notre journée par un feu de camp en 
fin de soirée, on est super content de 
poser sa tête sur son oreiller et on a 
hâte au jour suivant. 

 

Au cours des deux dernières années, 
nous avons dû dire au revoir à 
certains membres du personnel que 
nous aimions beaucoup car sont-ils 
sont partis à la poursuite de leurs 
études ou carrière. Inutile de vous dire 
que nous prions Dieu pour qu’Il nous 
envoie la prochaine génération de 
grands leaders. Si vous ressentez 
l'appel du Ministère Chrétien, pourquoi 
pas vous joindre à notre équipe et ses 
efforts pour toucher des vies au nom 
du Christ ? 

 

 
Notre vision d'une nouvelle cafétéria 
est toujours d'actualité. Nous 
remercions tous ceux et celles qui ont 
si généreusement donné pour ce 
projet, mais il nous reste encore du 
travail à faire avant d’atteindre notre 
objectif. S’il-vous-plaît penser à la 
manière dont vous pourriez contribuer 
pour faire de ce rêve une réalité. Tous 
les dons sont déductibles d’impôts et 
un reçu sera émis à cette fin. Vous 
pouvez faire parvenir vos chèques à 
l'adresse du camp ci-dessous. 
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