
Camp De-La-Salle
130, 1re rue lac-Rouge Nord
Saint-Alphonse-Rodriguez, Québec  J0K 1W0
450 883-2022 • 1 800 961-2636
info@campdelasalle.qc.ca 
campdelasalle.qc.ca

Viens vivre un 
séjour inoubliable !

Le lieu nommé Camp De-La-Salle est géré par un organisme à but non lucratif 
nommé Centre De-La-Salle.
Crédits photos : Amélie Brunet et Marie-Hélène Dallaire.

#CDLS

INSCRIS-TOI !
campdelasalle.qc.ca

SUIVEZ-NOUS !

60 min. de Montréal
30 min. de Joliette 
90 min. de Trois-Rivières

GROUPE 
SCOLAIRE

SÉJOUR DE 
MÉDITATION 
OU DE YOGA

EN FAMILLE 
OU ENTRE 

AMIS

CLUB 
SPORTIF

COLLÈGUES 
DE TRAVAIL

VOS DONS : 
l’expérience 
de leur vie !

 FORFAITS 
Tous nos forfaits sont flexibles en fonction de votre 
réalité et de vos besoins. 

Forfait de base
• Rabaska
• Tir à l’arc
• Hébertisme
• Grands jeux
• Escalade intérieure

Forfait avec nuitée(s)
• Activités du forfait de base
• Feu de camp et légendes
• Activités de soirée

Forfait personnalisé
• Activités du forfait de base
• Escalade extérieure
• Arts de la scène
• Écologie
• Canot
• Randonnée 

 TARIFS 
Journée plein air
Sans repas • 20 $ / enfant
Avec repas • 30 $ / enfant 

2 journées plein air 
1 nuitée • 82 $ • enfant

3 journées plein air 
2 nuitées • 150 $ • enfant

• Activités adaptées à votre programme pédagogique, 
sur demande.

• Gratuit pour les adultes accompagnateurs, sauf pour les repas.
• Tarifs fournis à titre indicatif seulement. Peuvent être modifiés 

à tout moment sans avis préalable.

 CLASSE NATURE ET  
 SÉJOUR SANTÉ

 LOCATION DE CHALETS

Nichés dans une montagne, sur les rives du 
magnifique lac Rouge, nos 4 pavillons offrent aux 
amateurs de plein air des lieux bien aménagés pour 
pratiquer, selon les saisons :

• randonnée
•  activités aquatiques (canot, SUP)
• nage, plage
• escalade
• raquette
• patin
• « fatbike »
•  glissade sur tube

 PAVILLON HUBERT-BOULANGER 
Disponible de septembre à mai
Capacité de 30 à 52 personnes

 MAISON DE FERME 
Disponible à l’année
Capacité maximale 
de 15 personnes

 PAVILLON MARCEL-VERPAELST 
Disponible de juin à août
Capacité de 20 à 40 personnes

 LA VARENNOISE 
Disponible à l’année
Capacité maximale de 15 personnes

RÉSERVEZ VOTRE PROCHAINE ESCAPADE : 
450 883-2022 - 1 800 961-2636 OU 
INFO@CAMPDELASALLE.QC.CA

Été 2018 – 66e saison

Trois-Rivières

JolietteCamp De-La-Salle 
Saint-Alphonse-Rodriguez

Montréal



CAMP DE VACANCES

#tatouésurlecoeur

Pour les activités 
aquatiques
Apprends à manœuvrer un voilier, à 
faire du kayak, du canot, du surf à 
pagaie. Viens te baigner dans l’un des 
plus charmants lacs au Québec !

Tout simplement…
Parce que la nourriture est 
bonne, parce que tu aimes la 
nature ou encore, parce que tu 
as le Camp De-La-Salle tatoué 
sur le cœur !

Pour être avec 
les meilleurs 
moniteurs 
Tu seras encadré par des 
moniteurs formés et orientés 
vers l’autonomie, 
l’épanouissement et 
l’estime de soi. 

Pour le plein air
Besoin de bouger ? 
Expérimente une 
panoplie d’activités : tir 
à l’arc, hébertisme, rando, 
escalade, écologie 
et plus encore…

Pour choisir 
toi-même
Tous les matins, tu choisis 
certaines activités qui 
animeront ta journée. 
Pas question de 
s’ennuyer ! 

Pour les amis
Rejoins tes amis ou 
encore, viens apprendre 
à connaître de nouvelles 
personnes.

Pour la 
créativité
Capsules vidéo, 
spectacles, arts 
plastiques et 
improvisation 
égaieront 
ton été.

#unétéinoubliable

Les séjours
 INCONTOURNABLE 
Viens t’amuser et faire une multitude d’activités 
dans un milieu naturel et bien encadré. 

7 à 15 ans • 5 nuits • 490 $
 8 au 13 juillet, 15 au 20 juillet, 22 au 27 juillet  
 et 5 au 10 août 2018 

 DÉCOUVERTE 
Prêt pour une première expérience à l’extérieur 
du nid familial ? Une nouvelle aventure t’attend !

5 à 12 ans • 3 nuits • 293 $
 1er au 4 juillet, 8 au 11 juillet et 19 au 22 août 2018 

 SÉJOUR WIXX 
Tu aimes bouger ? Tu aimes réaliser des défis ? 
Ce séjour est pour toi. Beaucoup de plaisir en 
perspective !

7 à 15 ans • 5 nuits • 495 $
 1er au 6 juillet 2018 

 EXPÉDITION 
Prépare-toi à vivre l’expérience unique d’une 
randonnée de 2 jours au cœur de la forêt Ouareau 
en compagnie d’un guide certifié. Évidemment, tu 
ne partiras pas sans avoir été bien préparé !

13 à 15 ans • 12 nuits • 1207 $
 15 au 27 juillet 2018 

 PROGRAMME DAFA 
Viens acquérir les connaissances et compétences 
techniques nécessaires pour ensuite occuper un 
rôle d’animateur en camp de vacances. Formation 
reconnue par le Conseil québécois du loisir.

16 ans et plus • 12 nuits • 990 $
 1er au 13 juillet 2018 

• Rabais pour les 2e et 3e enfants 
inscrits au même séjour. 

• Ratio moniteurs/campeurs 
conforme aux normes de l’ACQ.

• Chalets non mixtes. Menus 
approuvés par une nutritionniste.

• Tarifs taxes en sus.

CAMP DE JOUR POURQUOI CHOISIR  
 LE CAMP DE-LA-SALLE ? 

Toutes les activités d’un camp de vacances, mais 
sous la formule « camp de jour ». Tu auras plein 
d’histoires à raconter le soir venu.

 ÉTÉ 2018 
25 juin au 17 août  
Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 15. 
Inscription de 3, 4 ou 5 jours par semaine. 
5 à 15 ans • 28 $ par jour (dîner inclus)

Service de garde
Offert les matins entre 7 h 15 et 8 h 30.
5 $/jour/enfant 

 EXPÉDITION 
Joins-toi aux campeurs pour une expédition 
mémorable de 2 jours dans la forêt Ouareau !

13 à 15 ans • 2 nuits • 215 $ 
20 au 22 juillet. 

Inscris-toi en ligne : 
campdelasalle.qc.ca


