HORAIRE
JEUDI
17 h 00
19 h 00
21 h 30
23 h

Souper
Réunion sous le chapiteau
Feu de joie et fraternité
Couvre-feu

▪
▪
▪
▪

Chasse-moustiques;
Vêtements de pluie ou vêtements chauds;
Jeux d’intérieurs ou d’extérieurs,
Bible, carnet de notes, etc.

Camp Familial 2018

VENDREDI ET SAMEDI
8h
9 h 30
12 h
13 h
17 h
19 h
21 h 30
23 h

Déjeuner
Réunion sous le chapiteau
Dîner
Temps familial et fraternité
Souper
Réunion sous le chapiteau
Feu de joie et fraternité
Couvre-feu

DIMANCHE
8h
9 h 30
12 h
13 h

Déjeuner
Réunion sous le chapiteau
Dîner
Nettoyage du camp
Départ

RÈGLEMENTS
Afin de faciliter l’harmonie et le bon
fonctionnement du camp, nous avons certaines
règles que nous vous invitons à consulter en ligne
avant de vous inscrire.
RAPPEL :
• Il est strictement interdit de fumer ou de
consommer de l’alcool sur le site du camp.
• Le couvre-feu est à 23 h. Vous êtes priés de ne
pas faire de bruit à partir de cette heure.

QUELQUES ESSENTIELS

Influencer
NOUS CONTACTER:
Responsable de l’inscription :
• Marie-France Lamarche (418) 368-2547
Directeur du camp :
• Denis Lavallée (418) 629-2992

26 au 29 juillet
Jacques Robitaille
Prédicateur

Courriel du camp: info@campescuminac.org

Site web: campescuminac.org

Anne Yank
Prédicatrice

LE CAMP EST SITUÉ AU :
9 rue Bellevue
Escuminac, QC, G0C 1N0

Paul Tétreault
Prédicateur

Michel Bisaillon
Prédicateur

LE CAMP FAMILIAL

TARIFS EN PRÉINSCRIPTION

Le camp familial est une occasion inouïe pour
rassembler les chrétiens en un seul lieu afin d’adorer
Dieu. La fraternité entre églises encourage et
renouvelle notre ardeur pour le Seigneur !

• Inscription en ligne: Les préinscriptions se font
maintenant en ligne dès le 7 avril 2018.

Le camp, situé en plein cœur de la nature, offre un lieu
de détente et de ressourcement idéal.

Pourquoi ne pas vous joindre à nous cet été?

ENFANTS (5 à 11 ans)
Programme spécial pour les enfants avec Pasteur
Philippe Chassé (Philou), directeur des ministères
des enfants du District du Québec (APDC) durant
le camp.

www.campescuminac.org
• Date limite préinscription: 13 juillet 2018. Après
cette date, les inscriptions se prendront à la
porte et les tarifs seront augmentés de 10%.

Camping:
□ Roulottes et motorisés: (2 services)
• 35$/nuit ou Forfait 3 jours : 100$
• Bloc sanitaire disponible
□ Tente 10$/nuit par tente (sans service)
• Bloc sanitaire disponible

• Dépôt lors de l’inscription: Un dépôt
équivalent du coût total de l’entrée sur le site
est demandé et est non remboursable.

Autres hébergements sur le site:

• Paiement complet du camp: En ligne ou par
chèque avant le 13 juillet 2018.

□ Demi-chalet (4): (max de 6 occupants)
• Non disponible à la nuitée
• Forfait 3 jours : 300$

• Les forfaits familiaux: Pour les familles de plus
de 4 personnes. Les enfants de 5 ans et moins
ne payent pas l’entrée sur le site ni les repas,
mais payent leur hébergement s’il y a lieu.

□ Tente militaire (1): (max de 8 occupants)
• Non disponible à la nuitée
• Forfait 3 jours : 100$

TARIFS D’ENTRÉE:
Toute personne qui participe au camp doit payer
son entrée, qu’elle y soit hébergée ou non.
• 15$/jour par pers. et 7,50$ pour les demijournées.
• Forfait 3 jours : 40$/pers. ou 120$/famille.

TARIFS REPAS:
JEUNESSE (12 à 18 ans)
Programme pour les jeunes durant camp.
Le prédicateur invité est
Romain Villaret
de Rimouski.

TARIFS HÉBERGEMENTS

Les forfaits que nous offrons sont maintenant à la
journée en préinscription uniquement.
• Forfait 1 jour : 25$/pers. ou 90$/famille
• Forfait 2 jours : 50$/pers. ou 150$/famille
• Forfait 3 jours : 70$/pers. ou 210$/famille
*Les forfaits d’un ou plusieurs jours incluent le
déjeuner, dîner et le souper.

□ Cabine partagée (3): (max de 6 occupants)
• Non disponible à la nuitée
• Forfait 3 jours: 45$/personne ou 120$ pour
une famille

Places limitées. Réservez dès le 7 avril
votre hébergement en ligne!
HÉBERGEMENTS HORS SITE
Des hôtels, motels et gîtes sont à proximité
pour ceux qui préfèrent demeurer hors site.
Une liste est disponible sur notre site web.

