
[Comment créer une brochure] 

 

 

 

 

 

 

Pleins de surprises et de 

défis!! 

 

 

Viens nous rejoindre et passe une 

belle semaine de plaisir et d’amitié! 

 

 

CCOOÛÛTT  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

PPOOUURR  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  ::  
--PPrreemmiieerr  eennffaanntt::  117700$$  

--LLee  ddeeuuxxiièèmmee  eennffaanntt  ddee  llaa  

mmêêmmee  ffaammiillllee::  115500$$  

--LLee  ttrrooiissiièèmmee  eennffaanntt  oouu  

pplluuss  ddee  llaa  mmêêmmee  ffaammiillllee::  

112200$$  

  
FFaaiiss  ppaarrvveenniirr  ttoonn  

iinnssccrriippttiioonn  aavvaanntt  llee  66  jjuuiinn  

22001100  

Après cette date, compte 

10$ de plus par enfant 

4400  PPLLAACCEESS  SSEEUULLEEMMEENNTT!!  

  

Date limite: 27 juin 2010  

Le Centre Chrétien d’Amos 

772, 5 rue oust, Amos 

J9t 3x3 

 

Téléphone : 819—732-9217 

Télécopie : 819-732-8688 

http://www.centrechretienamos.com/s

pip.php 

[Solutions futures] 
CAMP 7-13  

5 juillet au 9 juillet 2010 

LLEE  CCAAMMPP  77--1133   EESSTT  CCOOMMMMEE  UUNN  

BBUUFFFFEETT!!  

 

RREEJJOOIINNSS--NNOOUUSS    

AAUU  MMOONNTT--VVIIDDÉÉOO!!  



À ne pas oublier! 

-Sac de couchage et oreiller 

-Nécessaire de toilette (savon, shampoing, 

serviette, peigne, etc.) 

-Crème solaire, insecticide 

- Chapeau ou casquette, vêtements de 

sport, espadrilles 

-Maillot de bain 

-Vêtements chauds 

- Et surtout ta bonne humeur! 

 

CETTE ANNÉE, TOUT EST LÀ POUR TOI,  

Tout près…  

À ta portée. 

Mais, il faut  t’  inscrire pour  que tu 

puisses te servir en 2010 

 Au Camp 7-13, on y va pour 

apprendre… 

 à aimer, à célébrer, à découvrir,  
à goûter, à jouer, à savourer les joies de 

la vie!   

55  AAUU  99  JJUUIILLLLEETT  22001100  

Viens te joindre à nous! 

LLEESS  BBÉÉNNÉÉDDIICCTTIIOONNSS  TT’’AATTTTEENNDDEENNTT..  

Deutéronome 8. ‘’7  Le Seigneur votre Dieu va vous faire 

entrer dans un bon pays, arrosé par des torrents et par 

l’eau de nombreuses sources qui jaillissent des 

profondeurs dans la plaine ou dans la montagne.’’ 

UUnn  bbuuffffeett  dd’’aaccttiivviittééss  sseerraa  aauu  mmeennuu!!  

 

-Vélo -Sentiers pédestres 

-volley-ball -rabaska 

-olympiades -feu de camp 

-soirée cinéma -et plus encore!... 

TU ES ATTENDU AU MONT-VIDÉO DE BARRAUTE 

LE LUNDI 4 JUILLET ENTRE 9H00 ET 10H.00 

Les parents viendront te retrouver le 

vendredi 9 juillet à 19h.00 

Ils sont invités à se joindre à nous pour 

la dernière réunion de la semaine 

1 Pierre 2. ‘’3  …puisque, comme dit 

l’Ecriture, vous avez goûté combien le 

Seigneur est bon.’ 


