Programme S.T.A.F.F.

Ralliement Jeunesse

Inscription du 13 février au 31 mars
Un programme de formation personnelle pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans.
Une occasion d’être entouré de jeunes dynamiques qui veulent s’investir et
grandir dans la foi.
Deux groupes de 4 semaines seront offerts :
Batch Alpha : du 26 juin au 24 juillet
Batch Omega : du 24 juillet au 21 août
Consultez notre site web: camppatmos.ca/benevole ou surveillez notre page
Facebook dès février !

Retraite des Femmes

Retraite des Hommes

17 au 19 septembre

24 au 26 septembre

Conférencière : À venir
Coordonnatrices : Comité Flamme
Adulte : 135 $
14 et + / étudiante à temps plein : 80 $
Arrivée des campeuses : Vendredi 19h
Départ : Dimanche 14h

Conférencier : Simon Ouellette
Coordonnateur : William Trottier
Adulte : 135 $
14 et + / étudiant à temps plein : 80 $
Arrivée des campeurs : Vendredi 19h
Départ : Dimanche 14h

8 au 10 octobre
Enseignement et animation :
Équipe Béthel
Coordonnatrice : Peggy Lahaie
Âge : 13 à 17 ans
Coût : 80 $
Arrivée des campeurs : Vendredi 19h
Départ : Dimanche 14h
Information : inscription@camppatmos.ca

Autobus Ralliement
Jeunesse
Surveillez notre page Facebook
dès le 1er septembre pour les détails
Information : Laura Danbrook
laura.danbrook@gmail.com
Inscription obligatoire pour
l’autobus
(service indépendant de
l’administration du Camp)

Maintenant
un seul numéro
pour nous rejoindre

Location septembre à juin
Notre site vous est offert de septembre à mi-juin
pour les rassemblements de familles, les groupes sportifs,
les retraites et les groupes de formation.

Salles communautaires et dortoirs
Chalets en bois rond

Nos coordonnées
1865, route Uniforêt, C.P. 188
L’Ascension-de-Notre-Seigneur
Québec, G0W 1Y0

camppatmos.ca

418 347- 4514
Écrivez-nous !
Pour informations :
administration@camppatmos.ca
Pour vous inscrire :
inscription@camppatmos.ca

Sentier de raquettes, grande glissade
Service de traiteur sur réservation ($)

RABAIS de 15 % aux organismes
à but non-lucratif !
Plus d’informations :
camppatmos.ca/locations-hors-programme

Le Camp Patmos offre des vacances, autant reposantes que
stimulantes, sur un vaste site où chacun y trouve son compte.
L’enseignement propice au ressourcement spirituel pour chaque
membre de la famille vise également à former et soutenir l’équipe
S.T.A.F.F. dans leur marche avec Dieu.

Vacances
en famille

et

Retraites
d'automne
2021

Camp d'enfants
en famille

Vacances en famille / Forfait 6 jours
Frais d'hébergement

27 juin au 3 juillet
Conférencier :
Éric leblanc
Thème:
À la decouverte du livre aux trésors !

Coût de l’hébergement

Nombre
d'étoiles

Chalets L'Orignal / L'Ours
Chalets Le Renard / Le Castor
Cabine 2 pièces, bain /douche
Cabine 2 pièces, douche

Camp d'ados et jeunes
adultes en famille
4 au 10 juillet

Corvée Printanière

Conférencier :
Jean-Sébastien Morin
Thème: à venir

22 au 24 mai
Inscription obligatoire
Hébergement et repas gratuits en échange
de votre précieux temps

Corvée Spéciale
Début mai à la mi-juin
Inscription obligatoire
Construction d'un chalet
Appeler au Camp pour plus d’informations

Nou veau ca mping
Louez votre terrain pendant 1 mois
et profitez de la programmation complète
incluant l'enseignement et l'animation
pour toute la famille
Inscription obligatoire à l'avance
* Coût : 700 $ / mois juillet & août
Coût : 500 $ / mois juin & septembre
* Rabais pour famille à faible revenu applicable de 40 %

Vacances en famille 1

Vacances en famille 2

11 au 17 juillet

18 au 24 juillet

Conférencier :
François Provencher

Conférencier :
Joël Lapierre

Vacances en famille 3

Vacances en famille 4

25 au 31 juillet

1er au 7 août

Conférencier :
Bernard Guy

Conférencier :
Philippe Bonicel

Hébergement 1 pièce, douche
Hébergement lavabo / toilette
Hébergement prêt à camper
Camping 3 services
Camping 2 services
Camping sans service

Forfait
6 jours

Du 6 février 9 h au 8 février 13 h :
exclusivement EN LIGNE sur
camppatmos.ca

498 $
473 $
334 $
319 $
303 $
231 $
185 $
206 $
170 $
123 $

Dès le 8 février 13 h :
En ligne :
camppatmos.ca
Par téléphone : 418 347-4514 poste 1
Par courriel : inscription@camppatmos.ca
Par la poste : 1865, route Uniforêt, CP 188
L’Ascension-de-Notre-Seigneur, Québec, G0W 1Y0

+

Frais fixe d’inscription avec repas
Adulte :
Enfant 2 ans et moins :
Enfant 3 à 11 ans :
Adolescent 12 à 17 ans :

247 $
gratuit
123 $
185 $

OU
98 $
gratuit
67 $
77 $

A la carte pour 4 jours et moins
Des prix à la carte pour hébergement et repas
sont disponibles sur notre site : camppatmos.ca

Les taxes ne sont pas incluses dans tous les prix.

Vacances en famille 5

Vacances en famille 6

8 au 14 août

15 au 21 août

Conférencier :
Simon Ouellette

Conférencier :
À venir

Arrivée des campeurs : Dimanche à partir de 14 h
Départ des campeurs : Samedi avant 10 h
Merci de respecter l’horaire de repos du personnel.
Le Camp est fermé entre le samedi 10 h et le dimanche 14 h,
aucun service n’est offert.

Paiement
NOU V EAU !
Nous acceptons les virements Interac, chèques et les cartes de crédit.
Frais d'insciption non-remboursable de 70$ par famille, payable lors de
l’inscription.
Rabais pour familles à faible revenu : 40%
Aide à l’accessibilité disponible avec la participation financière du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Certaines conditions
s’appliquent, veuillez consulter notre site web pour les détails.

Pour soutenir le Camp Patmos, visitez canadon.org

Frais fixe d’inscription sans repas
Adulte :
Enfant 2 ans et moins :
Enfant 3 à 11 ans :
Adolescent 12 à 17 ans :

Inscriptions

Notre frais fixe d’inscription inclut l’animation
et l’enseignement pastoral pour tous les groupes
d’âges et les activités récréatives organisées,
un personnel accueillant à votre service, l’accès au
matériel récréatif et au service de sauveteur.
Notez que le Camp Patmos ne peut accommoder
aucune demande reliée aux allergies alimentaires.

Aucun animal domestique
n'est accepté sur le site du Camp Patmos.
Consultez le site web pour notre
politique sur les animaux domestiques.

Merci de votre soutien et soyez assurés que nous disposons consciencieusement
des ressources que Dieu pourvoit pour son œuvre!
Un gros MERCI également aux bénévoles sans qui nous ne serions pas en mesure
d’accomplir tout le travail nécessaire au développement du Camp.

Campagne de financement
Pour permettre d’accueillir un plus grand nombre de campeurs et assurer la
pérennité du Camp, les infrastructures sanitaires ont dû être remplacées et
mises aux normes. Les travaux à effectuer incluent le déplacement de
certaines cabines pour éviter d’autres inondations, le remplacement du
panneau électrique central et l’ajout de cabines pour accueillir nos ouvriers
et bénévoles saisonniers.

camppatmos.ca/campagne

