


2 - Camp d’adolescents 2017 Inscrivez-vous - 3

Pour qui ? Les jeunes de 13 à 16 ans

C’est quand ? 9 au 15 juillet 2017 

C’est où ? Camp des Bouleaux  
                           71 Ch. Pin Rouge 
                           Grand-Remous QC  J0W 1E0

Arrivée  Dimanche 9 juillet 2017, à partir de 14 h

Départ  Samedi 15 juillet 2017, avant 10 h

Inscription      
www.campdesbouleaux.com
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Mot de la part de  Patrick Dusabimana

Vivre avec une vision de l’éternité. 

Est-ce que ta vie actuelle te satisfait?

À quoi ressembleraient tes rêves et ta vie si tu vivais chaque 
jour à la lumière de l’éternité? 

YOLO ?

Et si nous n’étions pas seulement conçus pour vivre aujourd’hui?

Cet été, nous allons regarder comment le concept de l’éternité 
influence notre vie quotidienne.

Au nom de l’équipe de la direction du camp d’ados, j’ai le  
plaisir de partager avec vous, encore une autre fois, le projet  
du camp d’ados qui aura lieu en juillet 2017. Dans les années  
passées, plusieurs des jeunes sont venus au camp sans trop 
savoir s’ils aimeraient cette expérience, mais à chaque fois, 
la programmation et l’environnement les ont convaincus, au 
point de ne plus vouloir partir le samedi.

La semaine de camp est une excellente occasion de créer des 
contacts et des amitiés positives, non seulement avec d’autres 
jeunes, mais aussi avec les membres de toute notre équipe  
dynamique. Cet environnement permet de vivre une expé-
rience sans pareille. Que ce soient les activités ou les enseigne-
ments de la Bible, ce camp vous donne l’occasion de découvrir 
Dieu d’une nouvelle manière, de comprendre qu’Il est présent 
dans votre vie, et qu’Il a des projets pour vous. Toute l’équipe 
a déjà très hâte de vous rencontrer. Nous préparons actuelle-
ment beaucoup d’activités excitantes et nous prions que Dieu 
nous utilise pour faire une différence dans votre vie.

Mot de la part de   Patrick Fontaine
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Le moniteur 
Il est référé par son église locale et son pasteur afin 
d’assumer ce rôle.

Il joue le rôle du grand frère ou grande sœur avec les  
adolescents durant la semaine.

Il est le responsable spirituel des campeurs de sa cabine.  
Il anime le temps en cabine avec les jeunes. Il est possible 
de jumeler le moniteur avec les jeunes de son église ou  
jeunesse. Ceci offre une belle opportunité au leader de  
continuer le rôle de grand frère ou grande sœur avec les 
jeunes de son église.

Il assure un suivi, répond aux questions des jeunes suite aux 
enseignements bibliques durant la semaine et prie avec 
les adolescents.

Il participe avec les jeunes aux activités en encourageant 
un bon esprit sportif.

Il participe aux réunions de la direction chaque matin afin 
d’assurer le bon fonctionnement du camp et la sécurité  
des jeunes.

Il peut garder contact avec les jeunes après le camp sous  
l’approbation des parents, tout en respectant la confidentialité.

Le moniteur est pro-
bablement l’interve-
nant le plus important 
du camp. Il joue un 
rôle important dans la 
vie des campeurs en 
exerçant un mentorat 
positif et enrichissant 
avec les adolescents.
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Chaque année, nous cherchons à améliorer le 
camp et rendre l’expérience la plus agréable 
possible dans la diversité. Une nouveauté cet 
été, les jeunes pourront s’initier à des ateliers 
variés. Nous travaillons déjà sur plusieurs  
activités possible dont :

Les activités sportives et ré-
créatives au camp d’ados 2017 
ont comme objectif d’encou-
rager la capacité de travailler 
ensemble, tout en mettant au 
profit les forces de chacun. Elles 
permettent de créer des liens, 
d’encourager un esprit com-
pétitif sain et, évidemment, 
de trouver les champions de 
la Bouleaux Cup 2017! Tous les  
talents de chacun seront mis au 
défi (sportif, intellectuel, créatif, 
etc.).

Sports

Basketball

Football

Volleyball

Hockeyball

Jeux de nuit

Improvisation

Course à canots

Défis artistiques

Défis intellectuels

Piste d’hébertisme

Ateliers variés
Feux de camp

Amazing Race

Nous vous invitons à voir la  
vidéo promotionelle du camp d’ado.

www.youtube.com/
watch?v=nVQcYcDLsxgAC
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TÉMOIGNAGES :
« Le camp d’ados et le programme de staff a porté beaucoup de fruit pour la 
jeunesse de Terrebonne-Mascouche. J’ai vu des jeunes transformés par l’évangile 
revenir du camp. Le camp a apporté de très bonnes choses pour nos jeunes.  
Le plus grand impact sur mes jeunes, c’est clairement les relations, comprendre 
le concept de la famille de Dieu, comprendre le concept de la famille d’église. 
C’est beau à voir, et c’est surtout très encourageant. À chaque année, on envoie 
une quinzaine de jeunes et on les envoie avec confiance. Très bonne formation de 
disciple pour les leaders du staff et les responsables »  

(Sergei Lee, Terrebonne-Mascouche). 

Chaque année, nous voyons des jeunes don-
ner leur vie à Jésus ou prendre position pour 
Lui. Plusieurs de ces jeunes reviennent au camp 
pendant plusieurs années et plus tard, comme 
staff. «  En tant que pasteur jeunesse, j’ai remar-
qué que le programme de staff a aidé plusieurs 
de nos jeunes dans leur relation avec Dieu et 
dans leur désir de Lui obéir et de Le servir  »  
(Dominick King).

Au camp d’ados, nous avons vu des jeunes se  
remettre en question, prendre la décision de se 
joindre à une église, devenir des enfants de Dieu 
et changer leur attitude complètement envers les 
autres et l’autorité. Nous prions que ces change-
ments soient permanents dans la vie des jeunes. 

Nous croyons vraiment que le camp est un  
moment clé dans leur vie pour débuter une re-
mise en question sérieuse concernant les choix 
qu’ils font dans la vie et la direction dans laquelle 
ils enlignent leur vie.  

« Moi, le camp m’a personnellement permis de voir comment Dieu est en train  
de me transformer à chaque jour, tout en ayant du plaisir fou avec les gens.  
Ça a été une grande et énorme bénédiction pour moi! Le camp est en grande 
partie responsable de comment Dieu m’a changé. Bref, j’en suis béni à chaque 
année par la grâce de Dieu » (adolescent, camp d’ados 2013-2014).

« Pour moi, le camp d’ados m’a permis de vivre dans une ambiance où Dieu est 
au centre de tout. Un endroit où il est normal de prier n’importe quand et où les 
personnes sont toutes ouvertes à écouter et à aider dans nos combats quotidiens 
» (adolescent, camp d’ados 2013-2014).
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FAÇONS D’AIDER FINANCIÈREMENT :
Travail : 

Un leader jeunesse peut accompagner un adolescent dans la recherche d’un 
travail qui permettrait un gain monétaire. Une partie des rémunérations pourrait 
ainsi compléter le rabais fourni par le gouvernement (si celui-ci est applicable).  
Ce travail pourrait être accompli chez un voisin ou un membre de l’église :  
entretien paysager, entretien ménager, déneigement, autres tâches ponctuelles 
(déménagement, ramassage de feuilles), etc.  

Partenariat avec l’église : 

Plusieurs églises ont un ministère d’entraide pour aider certaines familles avec les 
frais d’inscription pour les camps. Il existe différentes formules d’aide comme le 
parrainage ou la commandite. En voici un exemple concret : en 2015, le ministère 
d’entraide de l’Église le Sentier a mis en place un programme de commandites 
pour certaines familles de l’église. Une ou plusieurs familles pouvaient comman-
diter l’inscription d’un adolescent pour qu’il aille au camp. 

Nous espérons vous compter des nôtres cet été, au Camp d’ados 2017.  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

  patrickdusa@gmail.com ou                dominickking.dk@gmail.com

Le Camp des Bouleaux, en collaboration avec le gouvernement du 
Québec, offre la possibilité d’aider les familles ayant un moindre revenu 
à s’acquitter d’une partie des frais d’inscription. Le soutien correspond à 
un rabais de 40% sur la facture totale, ainsi qu’une exemption de taxes.  

Rendez-vous sur le site internet du camp pour connaître tous les détails.      
             http://campdesbouleaux.com/camps/aide-a-laccessibilite

 

1er ado : 275 $ 
2e ado : 239 $ (si même famille)

3e ado et + : 209 $ (si même famille)

Accessibilité : Rabais de 40% et exemption  
de taxes pour campeurs à faible revenu
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http://campdesbouleaux.com/camps/aide-a-laccessibilite


Merci à tous nos bénévoles de 2016 !


