
 

Camp familial Sacré-Cœur 

 

C’est avec enthousiasme que le camp Beauséjour offre un camp où les familles 

peuvent vivre des activités de plein air amusantes colorées par quelques  activités 

de foi chrétienne-catholique et ce, sur notre site enchanteur.  

 

Le « camp familial Sacré-Cœur » se vit au Camp Beauséjour sur le bord du lac 

Sunday, au centre du Québec. Dans une nature, qui ne manque pas de nous 

charmer, le Lac Sunday, entouré de collines, offre un environnement d’une 

grande quiétude.  Il se veut un temps de ressourcement en famille alternant des 

moments communautaires et des périodes d’intimité familiale. Si vous voulez 

vivre, en famille, des vacances amusantes, nous nous donnons rendez-vous! 

 

Logement : 
Les possibilités de logement sont des maisonnettes à huit lits, des chambres ou 

de petits chalets…  Chaque logement accommode une seule famille. Les salles 

d’eau sont communes pour la plupart des logements. Chacun doit apporter ses 

oreillers et sa literie. Malheureusement  les animaux de compagnie ne peuvent  

vous accompagner. 

Repas : 
Les repas se prennent ensemble à la cafétéria et nous faisons la vaisselle 

ensemble. S’il y a des restrictions alimentaires, il est important de nous en aviser 

dès l’inscription. Nous débutons en chantant le bénédicité : Sortez vos voix!  
 

Activités possibles : 
Pédalos, canot, kayak, rabaska, natation, hébertisme, tir à l’arc, tir à plomb, 

soccer, babyfoot humain,  excursion en sentier, visite de la grotte, ascension à la 

montagne , mississipi, feux de camp, argile, artisanat, grand jeux, etc. Des grands 

aux petits, tous peuvent s’y amuser! 

 

Activités religieuses 
Au cours de la semaine, nous prendrons des temps d’animations bibliques, de 

prière du soir. Au cours de la semaine, il sera proposé de vivre une eucharistie 

adaptée pour tous. 



 

Horaire type d’une journée 
 

8h00 : Bénédicité, déjeuner, vaisselle 

 

9h30 : Animation biblique : Mimes des enfants, récitatif biblique, partage 

de la parole, recherche biblique, … 

 

10h00 : activités plein air : embarcations, hébertisme, tir… 

 

12h : Bénédicité, dîner, vaisselle 

 

Sieste en famille 

 

14h Excursion à la montagne, visite de la grotte, argile ou activité 

artistique… 

 

15h30 : baignade 

 

17h30 : Bénédicité, souper, vaisselle 

 

19h : Prière du soir : remerciement pour les beaux moments de la journée… 

 

Soirée : feu de camp en famille ou en groupe, contes, chants, soirée 

d’animation …. 

 

 Au cours de la journée, il peut arriver d’avoir la manifestation  

d’un personnage mystère…  

 

 

 

 

 

 



Prix du séjour 2017 : 

1 adulte : 200$ 

1-4ans : 100$ 

5-11 ans : 150$ 

12-17ans : 175$ 

 

Faites parvenir cette fiche d'inscription et votre chèque à : 

Camp familial SACRÉ-COEUR  
288, route 161 

Saints-Martyrs-Canadiens, QC 

G0P 1A1 
  

Frère Jasmin Houle sc : 418-572-4408 
 Numéro du Camp Beauséjour : 418-458-2646  et télécopieur: 418-458-2646  

 

Les choix des logements se fait par ordre d’entrée des inscriptions! 

« Premier inscrit, premier servi! » 

 
 100$ d’inscription, non remboursable, 

soustrait au coût total de votre séjour. 

 

Faire le chèque à l’ordre de « Camp Beauséjour » 
Le Camp familial SACRÉ-COEUR se veut accessible à toutes les familles, peu importe leur 

situation financière : Au besoin communiquez avec le frère Jasmin Houle sc : 418-572-

4408 
 

 

 


