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Le camp familial Sacré-Coeur
regroupe des familles
souhaitant vivre une
expérience chrétienne
ressourçante tout en profitant
au maximum de la nature.

« Comme des petits enfants »

Activités offertes :

•
•
•
•
•
•
•
•

Embarcations (canot, kayak,
chaloupes, pedalo, rabaska,
ponton)
Baignade
Hébertisme
Arts
Grands jeux
Feux de camp
Babyfoot humain
Excursions

Temps spirituels :
• Prières/Capsules
d’Évangile
• Soirée Taizé
• Eucharistie de clôture

Camp Beausejour
288, route 161
Saints-Martyrs-Canadiens, Qc,
G0P 1A1
418-458-2646
campbeausejour@yahoo.ca
www.campbeausejour.com

« Connaître l’Amour de
Dieu, en vivre et le
répandre. »

NOUVEAUTÉ 2019 !

Des temps spirituels

2 séjours offerts

Une animation ludique
(thématique)

Du 28 juillet au 2 août 2019
Du 4 août au 9 août 2019

Tout au long de la semaine, le camp

2 temps d’animation spirituelle

s’anime à travers une thématique

sont offerts chaque jour.

INFORMATION ET RÉSERVATION :

418-458-2646
campbeausejour@yahoo.ca
www.campbeausejour.com

Tout au long du camp,

théâtrale mise en scène par une équipe
de moniteurs dynamiques qui nous

De plus, au cours de la semaine,

entraînent de façon ludique et

vous avez l’occasion de vivre

coopérative dans l’action sur les terrains

une soirée Taizé.

du camp Beauséjour.

Une eucharistie clôture le camp.
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Pour ceux et celles qui désirent
participer à
l’eucharistie quotidienne, aux laudes

Dans un lieu enchanteur,
vous rencontrerez
des familles partageant
les valeurs humaines et
chrétiennes vécues dans une
ambiance décontractée
de vacances estivales
du dimanche au vendredi.

ou aux vêpres,

Une journée type au camp :

il est possible de se joindre
à la communauté

•

Déjeuner

•

Capsule sur l’évangile

•

Activités

Vous apprécierez le lac offrant une
vue sensationnelle et des activités
aquatiques variées, une équipe de
moniteurs dévoués pour animer.

•

Temps libre (baignade,
embarcations)

•

Dîner/sieste

Des activités sportives
et des activités à caractère
spirituel adaptées aux jeunes
de tout âge et aux familles
aux parcours variés
de tous horizons.

•

Activités

•

Temps libre

•

Souper

•

Prière

•

Soirée thématique (grand jeu)

•

Feu de camp

des frères du Sacré-Cœur,
responsables du camp.

