
64e saison

Un classique 

incontournable!

Le lieu nommé Camp De-La-Salle est maintenant géré par un organisme à but non 
lucratif nommé Centre De-La-Salle.

Camp de vacances

16 ans  
Programme DAFA (12 nuitées) 
Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur 
3 au 15 juillet 
1160$ + taxes

5 à 12 ans  
Séjour découverte
22 au 24 août (2 nuitées) 
195$ + taxes
21 au 24 août (3 nuitées) 
285$ + taxes

*nouveauté

camp de jour

Du 27 juin au 19 août 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15 
Un minimum de 3 jours/semaine 
Dîner inclus

Une formule qui  
s’adapte à votre horaire: 
choisissez les jours  
qui vous conviennent !

5 jours par semaine 
140$/semaine + taxes 

4 jours par semaine  
112$/semaine + taxes 

3 jours par semaine (minimum)  
84$/semaine + taxes

Service de garde matinal 
de 7h30 à 8h30  
4$/jour 

5 à 15 ans

Pour nous joindre
Site web:  
campdelasalle.qc.ca
Courriel:  
info@campdelasalle.qc.ca
Téléphone:  
1-450-883-2022
Numéro sans frais: 
1-800-961-2636

Situé sur le lac rouge  
à Saint-Alphonse-Rodriguez

Camp De-La-Salle
130, 1re rue lac-Rouge Nord 
Saint-Alphonse-Rodriguez, Qc, 
J0K 1W0

Suivez-nous 
sur facebook et 

Instagram!

À découvrir au Camp De-La-Salle 

Location
Louez nos chalets 
familiaux pouvant 
accueillir jusqu’à 

52 personnes.

Santé nature
Adoptez un mode 
de vie sain et actif 
avec nos cours et 

nos séjours.

Classe nature
Initiez vos élèves 

aux joies  
du plein air.

À 1h15 
de Montréal

Camp
Été 2016

Votre don permet d’offrir à des 
jeunes des séjours inoubliables.

De-La-Salle
À 30 min  

de Joliette
À 1h30 de 

Trois-Rivières

7 à 12 ans  
Séjours réguliers (5 nuitées)
Session 1 : 3 au 8 juillet  
Session 2 : 10 au 15 juillet 
Session 3 : 17 au 22 juillet 
480$ + taxes
Séjour WIXX (5 nuitées) 
24 au 29 juillet 
485$ + taxes

*nouveauté

13 à 15 ans  
Séjour régulier (5 nuitées)
Session 1: 3 au 8 juillet  
480$ + taxes 
L’expé (12 nuitées) 
10 au 22 juillet 
1190$ + taxes
Séjour WIXX (5 nuitées) 
24 au 29 juillet 
485$ + taxes

*nouveauté



Au Camp De-La-Salle, votre jeune 
développe son autonomie en choisissant 
parmi une panoplie d’activités, celles 
auxquelles il souhaite participer.
Dépassement de soi, adoption de saines 
habitudes de vie et création d’amitiés 
feront de son séjour une expérience 
inoubliable. 

Camp de jour
Votre enfant vivra l’expérience plein air 
unique en formule camp de jour.  
Une garantie pour qu’il ait des tonnes 
d’histoires à vous raconter 
chaque soir!

Camp de vacances

à noter !
Nous sommes fiers de souligner la formation 
de qualité que reçoivent les animateurs et 
l’engagement que ceux-ci portent au  
Camp De-La-Salle.
Le nombre de moniteurs assignés aux campeurs 
respecte les normes de l’ACQ (Association des 
camps certifiés du Québec). 
Les campeurs logent dans des chalets non 
mixtes supervisés par les animateurs.
Les menus sont approuvés par une nutritionniste. 

Activités aquatiques

Activités de plein air

Activités artistiques 

Escalade 
Hébertisme

Tir à l’arc 
 Écologie

Arts plastiques
Improvisation

Voile
Kayak     

Canot
Baignade

SÉJOUR   DÉCOUVERTE 
La formule «Découverte» propose aux 5 à 12 
ans des séjours de 2 ou 3 nuitées pour les 
initier à l’expérience des camps de vacances.

PROGRAMME DAFA 
Cette formation pour les jeunes de 16 ans 
et + permet d’acquérir les connaissances et 
les techniques nécessaires afin d’occuper un 
poste d’animateur dans un camp de jour ou 
de vacances. La formation est reconnue par le 
Conseil québécois du loisir.

L’EXPÉ 
Le séjour «Expé», d’une durée de 12 nuitées, 
offre une expérience complète aux jeunes de 
13 à 15 ans. Ceux-ci quittent le camp pour 
une randonnée de deux jours au cœur de la 
forêt Ouareau accompagnés de moniteurs et 
d’un guide certifié.

SÉJOUR WIXX 
Le séjour WIXX est rempli d’activités et de 
défis stimulants. Pendant cette semaine, votre 
enfant bougera avec sa gang et développera 
son côté actif.


