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Bonjour les GARS du WEEK-END PÈRE VS FILS ! 

Nous sommes ravis de vous accueillir, pères et fils, pour le week-end du 8 au 10 février 2019. La fin de 
semaine promet d'être un grand moment, une belle opportunité d'investir dans votre relation avec votre 
enfant. Au menu : plein de défis amusants, le rire et la détente, tout en apprenant à se connaître un peu 
mieux! 

Vous trouverez ci-joint des informations qui vous aideront à vous préparer au week-end et à profiter au 
maximum de l'expérience. Veuillez lire ce document car nous y avons inclus des détails concernant ce 
moment spécial de bénédiction pour vous et votre fils. Nous vous encourageons à prier et à vous 
préparer à cet événement important. Voici quelques détails pour vous aider : 

INSCRIPTION 
L’inscription commencera à 19h00, à l’accueil. Un endroit pour dormir vous sera assigné et vous pourrez 
vous installer confortablement. Nous débuterons les activités à 21h30 afin de donner la chance au plus 
grand nombre d’arriver. 

CE QU'IL FAUT APPORTER 
- Literie (soit des draps et une couverture ou un sac de couchage) et un oreiller 
- Serviette de bain 
- Vêtements chaud pour l’extérieur 
- Chaussures ou pantoufles (pour activités dans la grande salle) 
- Bible, journal et stylo 
- Bouteille d'eau (en option, mais très utiles pour une randonnée en raquette) 
- Lampe de poche 
- Articles de toilette 
- Vérifier la météo, pour ne pas arriver habillé pour du -40°C et qu’ils annoncent -2°C) 
- Habits de sports pour le souper «La Cage du Sport» 
- Équipements sportifs (Hockey, patin, raquette, ski de fond, traîneau, etc) 

Nous sommes heureux de vous recevoir au Camp des Bouleaux, et avons hâte de profiter du week-end 
avec vous. Notre équipe continue à se préparer en prière pour votre arrivée, afin d'assurer une 
expérience enrichissante. N'hésitez pas nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. 
Vous pouvez nous joindre par courriel à info@campdesbouleaux.com ou au 819-438-2164. 

À bientôt ! 
L’équipe des ministères du Camp des Bouleaux 
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HORAIRE (TYPE) 
 
VENDREDI 
19h00   Arrivée & inscription   (à l’Accueil) 
21h30   Introduction & Session 1   (à la salle à manger) 
22h00   Activité intérieur libre ou chasse au trésor de nuit 

en raquette avec lampe de poche 
 
SAMEDI 
7h30   Café lève-tôt    (à la salle à manger) 
8h00-9h00  Déjeuner 
9h00   Activité planifiée 1 
10h30   Session 2    (à la salle à manger) 
11h30   Temps libre Père-Fils 
12h30   Dîner 
13h30   Activité planifiée 2 
15h30   Collation 
16h00   Temps libre Père-Fils  
17h30   Souper     (thématique « La Cage du Sport ») 
19h30   Session 3    (à la salle à manger) 
20h30   Feu de camp 
 
DIMANCHE 
7h30   Café lève-tôt    (à la salle à manger) 
8h00-9h00   Déjeuner 
9h15   Session 4    (à la salle à manger) 
10h45   Activité planifiée 3 
11h30   Temps libre Père-Fils 
12h00   Dîner 
 
 

 


