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Informations

Dates du camp
Arrivée le 23 juillet, 15 h 
départ le 28 juillet, 15 h

Tarifs et formalités
Frais d’inscription : 

80 $ par famille 
non remboursable 

et déductible des frais de séjour.

Le séjour inclut 
les repas et collations, 

l’hébergement et l’animation.

Frais de séjour
 18 ans et + 275 $ 
 12-17 ans 240 $ 
 6-11 ans 205 $ 
 3-5 ans 160 $ 
 0-2 ans 90 $

selon l’âge au 30 septembre

DES MESURES D’AIDE FINANCIÈRE 
SONT DISPONIBLES 
POUR LES FAMILLES

conception graphique : Marie-Eve Filion

Pour l’inscription, veuillez s’il-vous-plaît 
libeller votre chèque à l’ordre de l’IFTM 

(Institut de formation théologique 
de Montréal) et l’envoyer 

avec le formulaire d’inscription 
dûment rempli à Nancy Laplante 

126, rue Sainte-Catherine 
Saint-Constant (Québec) J5A 1K1

Et pour un don, l’envoyer à Gérard Valade 
2065, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec) H3H 1G6 

un reçu pour fins d’impôt sera émis.

Collaborateurs

Merci 
à nos donateurs 

de 2016 !

jardinierdedieu.com
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Ressourcement

Veuillez inclure à votre inscription un prem
ier versem

ent total ou partiel d’un m
inim

um
 de 80 $

Lieu

Centre Plein air Ville-Joie 
à Trois-Rivières, 

secteur Pointe-du-Lac, 
au bord du Lac Saint-Pierre 

www.ville-joie.com

• Chambres familiales

• Cafétéria panoramique

• Cadre enchanteur

• Approfondir
le sens chrétien
de leur engagement ;

• Profiter d’un temps
de paix, de repos
et de détente ;

• Rencontrer
de nouvelles
personnes.

Activités
• piscine 
• hébertisme 
• tir à l’arc 
• mur d’escalade 
• sports d’équipe

• kayak 
• corde à Tarzan 
• grands jeux 
• rabaska 
• autres

Pour les familles qui désirent


