
CAMPS 
D'HIVER

2019
 

 

Vevez vous 
amuser!

 

Camp Neige
  15 au 17 mars 2019
   

 
 

Camp Verglas
  8 au 10 février 2019
 

 
 

www.campjoli-b.com

 9 à 13 ans 



NOTRE BUT
Le Camp Joli-B est un organisme à but 
non lucratif désirant faire connaître le 
message de l'Évangile et les valeurs 
chrétiennes (pardon, foi, honnêteté, etc.), 
sans faire la promotion d'aucune religion. 

PRIX - PAR CAMP
80 $ /  Campeur
 

QUOI APPORTER?
Vêtements chauds, 2 paires de mitaines, 
bonnes bottes, tuque, patins, lampe de 
poche, sac de couchage, oreiller, 
serviette, effets personnels...

QUOI NE PAS APPORTER?
I-Pad, I-Pod, cellulaire, cigarettes, 
couteau, vêtements à caractère violent ou 
sexuel.

Camp Joli-B is a non-profit organization 
that wishes to promote the message of 
the Gospel and Christian values 
(forgiveness, faith, honesty, etc.), without 
promoting any religion.

OUR GOAL

PRICE - PER CAMP
80 $ /  Camper
 

WHAT TO BRING?
Warm clothes, 2 pairs of mittens, good 
boots, hat, skates, flashlight, sleeping 
bag, pillow, toiletries, towel, personal 
items...

WHAT NOT TO BRING?
I-Pad, I-Pod, cell phone, cigarettes, knife, 
clothing promoting violence or 
obscenities.

INSCRIPTION

 
Le camp est payable en argent comptant sur 
place, les chèques ne sont pas acceptés.
Formulaire disponible sur internet: 
www.campjoli-b.com
Pour plus d'informations: 
Tél: 819-723-2140

REGISTRATION

The camp is payable in cash on site, cheques 
are not accepted.
Form available on the Internet: 
www.campjoli-b.com
For more information: 
Tel: 819-723-2140

HORAIRE DE CAMP CAMP SCHEDULE
Les camps débutent le vendredi à 19h00 
et se terminent le dimanche à 14h00.

Camps start on Fridays at 7:00 pm and 
end on Sundays at 2:00 pm.

CAMP JOLI-B
1555, chemin Joli-B, C.P. B-1
Rouyn-Noranda, Qc. J0Z 3J0
 

Membre de l'Association
des camps du Québec

Afin de ne pas retarder votre réservation, nous 
envoyer le nom du campeur ainsi que son âge 
et le camp désiré par courriel (campjoli-
b@hotmail.com). Merci de remplir un 
formulaire d'inscription pour chaque campeur 
et l'apporter lors de l'arrivée de votre enfant 
avec votre paiement.  

In order to prevent delaying your reservation, 
send us the name of the camper as well as 
his age and the desired camp by email 
(campjoli-b@hotmail.com). 
Fill out a registration form for each camper 
and bring it with you on arrival with your 
payment. Thank you.


