
    
 

N’oublie pas: 

  Ton sac de couchage/ 

couvertures chaudes 

 Ton matelas et ton oreiller 

 Ton nécessaire de toilette 

(savon, shampoing, 

serviette, peigne etc.) 

 Des vêtements chauds 

 Des vêtements de sport 

 Ton ensemble d’hiver  

 Tes bottes 

 Tuques/ mitaines 

 Médicaments, au besoin 

 

Et… ta bonne humeur!  

Tu es attendu: 

Dimanche le 2 mars 2014 

Au Centre Chrétien d’Amos à 10hrs!  

Tes parents et tes frères et sœurs 

sont invités à se joindre à nous pour 

un repas et un après-midi d’activités 

familiales qui se terminera vers 

16hrs! 

 

Le camp se termine: 

Mardi le 4 mars 2014 

Ta famille pourra venir te chercher et 

assister à une présentation spéciale 

au Centre Chrétien d’Amos à 19hrs! 

 

… en famille ! 

 

 

 

Prix pour le ¨Repas Familial¨ du 

dimanche : 

4$ assiette enfant 

7$ assiette adulte  

*Bien entendu, si tu es inscrit  au camp, 

ton repas  est gratuit !  

 

Ne manque pas : 

Les 4, 5 et 6 juillet 
 



 

Hey salut! 

Je m'appelle Anne                                                 

et je travaille à la                                                                                                      

Ligue pour la                                                   

lecture de la Bible                                 

depuis maintenant 3 ans! Qu'est-ce 

que je fais à la Ligue? Bonne 

question! Je suis la responsable des 

projets pour les enfants et les jeunes! 

Cool non?  

J'aime parler de Jésus. J'aime aussi 

beaucoup m'amuser, chanter et 

voyager aussi! J'habite à Longueuil et 

j'ai très hâte de venir te rencontrer!                                                        

 

Coût d’inscription : 

 
Dans la même famille: 

1er enfant: 100$ 

2ième enfant: 90$ 

3ième enfant ou plus: 80$ 

MAIS!!! 

Si toi et tes frères/sœurs étiez inscrits 

au CAMP 7-13 2013, tes parents 

bénéficieront d’un rabais de                

10$/ enfant! 

*Fais parvenir ton inscription avant le       

16 février 2014 

*Après cette date, compte 10$  de 

plus par enfant.  

 

Au Centre Chrétien d’Amos  

772, 5 rue ouest, Amos                    

J9T 3X3 

Téléphone : 819-732-9217  

Télécopie : 819-732-8688  

 

Un vent d’hiver…. 

 2, 3 et 4 mars 
 

Au Centre Chrétien d’Amos  

 772, 5 rue ouest, Amos                    

J9T 3X3 

 

-Feu de camp  -Glissades  

      -Compétitions amicales 

  -Bricolages              -Sports 

-Activités extérieures 

-Jeux intérieurs  

 

Qu’est-ce qui t’attend 

au camp ? 

-Et plus encore ! 

-Anne Archambault 


