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Liaison Express 

 CONFORMITÉ AUX NORMES : TOUTES LES NORMES SONT RESPECTÉES 
 

 … Je fus impressionnée par le côté sauvage des lieux et le contact privilégié que les jeunes ont 

avec la nature. 
  

 

 Les campements regroupés par groupe d’âge sont absolument charmants… Le programme plein 

air qu’offre le camp Quatre Saisons permet, selon moi, un dépassement de soi et donne aux jeunes la 

chance de vivre une expérience unique.  
 

 

 L’équipement, l’environnement, les moniteurs/guides et l’organisation logistique permettent que le 

tout se passe de façon sécuritaire. Le camp véhicule de belles valeurs face à la protection de l’environne-

ment, en adoptant des pratiques qui vont dans le sens du programme SANS TRACE… 

 

 ...Un fait à noter concerne la piste d’hébertisme… C’est l’une des plus belles pistes que j’ai vu et qui 

offre aux jeunes, selon leur âge, de se dépasser et de relever des défis intéressants... Un vrai coup de coeur!  
 

 

 … Canot-camping, randonnée pédestre, escalade sur roche, hébertisme, respect et interprétation 

de la nature, tout y est pour apprendre, se dépasser, relever des défis et augmenter la confiance en soi des 

enfants. Sortir de sa zone de confort, dormir sous la tente et partir en expédition fait découvrir une autre par-

tie de soi-même et il est beau de voir les jeunes s’y épanouir, mais aussi le personnel qui rayonne et affec-

tionne leur travail d’été.  
 

 … Lorsque mes enfants iront en camp, ce sera sans doute l’un de mes premiers choix!  

  

  

 

 
  

  
 Nous le disons à qui veut l’entendre : «  Le camp Quatre Saisons est un camp certifié qui répond aux 
normes et lois en vigueur, tant pour les camps de vacances par l’Association des camps du Québec que pour 
le tourisme d’aventure par Aventure Écotourisme Québec. En étant membre de ces 2 associations, nous 
nous engageons à répondre aux plus hauts standards de qualité, exigés dans ces domaines respectifs… 
 

 Aujourd’hui, nous vous présentons avec fierté une partie de notre réalité, en tant que dirigeants du 
camp Quatre Saisons… car en juillet dernier, nous avions la visite de la consultante madame Manon Richard, 
visite qui aboutit au renouvellement de la certification adéquate pour l’Association des camps du Québec… 
 

Voici quelques bribes d’éléments qui furent notées au rapport, suite à la visite au camp : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 Si, vous choisissez d’y inscrire vos enfants, soyez assurés que nous ferons 
  tout notre possible afin que leur séjour ne soit que plaisir et divertissement !       
        Informez-vous, il nous reste de la place ! 

    

Au plaisir de vous rencontrer, vos hôtes,  
Dominique Rondeau   &   Dany Chénier 

           (directrice adjointe)                (directeur général) 

Dans ce numéro :  

Le mot de la Direction :  1 

Le retour des Grands : 2 

Des nouvelles en rafales : 4 

À vos Agendas : 5 
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Bonjour à tous! 
 
Après un hiver empli de neige qui n’en finit plus, le plein de soleil ça vous dit? 
 
C’est avec grand plaisir et la tête pleine de nouvelles idées que je reviens aux commandes du Service 
groupes du Camp Quatre Saisons. Mais pas seul me direz-vous? Mais non! J’y serai avec ma super colla-
boratrice Scampie et une équipe de rêve! 
  
Les groupes scouts, les camps de jour, les écoles, les maisons de jeunes et tous les autres usagers du 
camp seront accueillis selon leurs besoins et intérêts, pour vivre un moment fantastique dans les Lauren-
tides sur le bord du merveilleux lac Caché.  
 
Que ce soit pour de l’escalade ou une expédition de canot, un atelier sur les plantes comestibles ou sauter 
de l’île aux Bleuets, les rires et sourires ont rendez-vous avec nous cet été, car c’est au Camp Quatre Sai-
sons que tout se passera, d’ailleurs je vous y attends déjà avec impatience.  
 
C’est à votre tour d’en profiter, permettez-vous de faire partie de la tradition Quatre Saisons et venez par-
ticiper à cette belle aventure! 
 
 
Au plaisir  
de vous y retrouver, 
 
Boule de Bois 
Responsable Service Groupes   

Le retour saisonnier des membres de la direction… 
Cet été encore ils seront de la partie pour vous en faire 

profiter ! 
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Ça y est, le meilleur moment de l’année  
est presque à notre porte!  

 
    C’est bientôt le temps de se tirer une bûche autour d’un bon gros feu de 
camp et de se conter des légendes jusqu’à ce que les huards nous crient 
d’aller dormir!  
 

     Bientôt, nous retrouverons nos belles tentes dans le bois et l’ambiance 
magique du camp, le tout avec des gens e-x-c-e-p-t-i-o-n-n-e-l-s! J’ai hâte 
de voir le camp rempli par une horde de jeunes et moins jeunes qui saura 
mettre de la vie dans cet endroit merveilleux!  
 

   Au plaisir de vous revoir envahir la marina pour venir vivre un formidable 
été ! 

    Scampie  
    Responsable Service Groupes 

& 
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 Enfin!  
 

 Les premiers brins d’herbe, les jours qui allongent,  
les rayons de soleil qui sont de moins en moins timides et les oiseaux qui chantent 
nous annoncent que le beau temps est de retour!  
 

Qui dit retour du beau temps dit évidemment retour au Camp !  
 
 C’est la tête pleine de nouvelles idées et le cœur rempli de motivation que 
je vous annonce que je serai de nouveau parmi vous cet été.  
 
Comme vous l’êtes probablement, je suis impatiente de retrouver la magie qu’on 
trouve uniquement à Quatre Saisons! J’ai bien hâte de retrouver les légendes, les 
chansons, les folles aventures et les gens merveilleux qui habitent le camp. J’es-
père que votre dynamisme, votre bonne humeur et votre sac d’expédition sont 
prêts, car, en ce qui me concerne, je n’attends plus que le signal de départ! 
 
Au plaisir de vous retrouver très bientôt au bord du lac Caché! C’est un rendez-
vous!  

             Cabotine, Chef de camp Animation 

 Sans oublier les Chefs ! 
 

Le temps d’un séjour 

en camp de va-

cances... 
 

Laissez-nous jouer avec 

vos enfants, dans un 

décor enchanteur, qui 

les guidera au pays des 

milles et une idées où 

l’amitié, le rire et la 

débrouillardise seront à 

l’honneur… 

 

Ça fait tout simplement 

partie de notre nature 

que de prendre le temps 

de vivre avec les en-

fants ! 

 Bonjour à tous ! 
 

  J'espère que vous êtes prêts, car l'été qui s'en vient 
s'annonce des plus dynamiques ! 
 
 Au camp Quatre Saisons, l’aventure attend les explo-

rateurs à tout moment, que ce soit en route vers un sommet lointain, au tour-
nant d'une rivière ou bien dans une baie isolée d'un lac mystérieux. 
 

 Avec une équipe de moniteurs bien formée, les jeunes aventuriers pour-
ront partir à la conquête de nouveaux défis lors d'expéditions de randonnée pé-
destre et de canot-camping.  
 

Mon objectif est de fournir soutien, information et choix d'expéditions afin que 
chaque campeur vive une expérience inoubliable. 

 

J’espère avoir la chance de vous souhaiter « Bonne expé ! » cet été! 
          

     Confucius, Chef de camp Expéditions 

& 

 
Informez-vous sur les modifications apportées en 2013.  

Notre programme d’aide financière rend nos séjours plus accessibles !   
Merci à Centraide Laurentides et le Club Optimiste de Sainte-Thérèse de supporter le camp. 

Selon le revenu familial, une réduction  
de 40 % à 80 % est possible ! 
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 25 % de rabais accordé  
        à l’achat du 2ième séjour dans le même été !  
 100 $ de rabais accordé  
        à 2 enfants et plus d’une même famille ! 
 50 $ de rabais accordé  
        pour chaque nouveau participant référé ! 

Bonjour à tous, 
 
Je suis Isabelle Lord, étudiante en Techniques d’intervention en loisir au cé-

gep de Saint-Jérôme. Je suis très heureuse de faire désormais partie de cette belle famille accueillante 
qui entoure le camp et d’y vivre des expériences enrichissantes et plaisantes. 
 
 Depuis le 25 février, j’ai rejoint cette équipe afin de compléter un stage d’intégration final dans le 
cadre de mon programme. Étant passionnée de plein air et animatrice depuis quelques années, je trouvais 
l’opportunité intéressante de connaître tout le travail caché à réaliser durant la période de la pré-saison. 
Dans cette optique, je participe maintenant à la réalisation de diverses tâches et projets au sein de l’organi-
sation auprès de grands mentors, Dany Chénier et Dominique Rondeau. C’est alors avec plaisir que je parti-
ciperai à l’organisation de la corvée, des journées porte ouverte, des cadeaux souvenirs à offrir aux cam-
peurs, des ateliers de formation, de la promotion du camp par la prospection de groupes, par l’affichage et 
par notre super page Facebook. 
 
 Vous pourrez constater que la page Facebook est continuellement mise à jour, afin de vous informer 

de tous les évènements à venir au camp, de vous transmettre les messages des moniteurs et de vous remé-

morer de bons souvenirs d’années précédentes. Vous aussi, devenez membre et suivez-nous dans nos aven-

tures. 

Une première au camp Quatre Saisons,  
une stagiaire en loisir joint l’organisation! 
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Des nouvelles en rafales... 

Soyez des nôtres sur Facebook 
  Rejoignez la communauté du camp ! 

 

 Mis à jour régulièrement et remplie de belles photos, elle présente une foule 
d’informations pertinentes sur votre camp préféré.  Sous la responsabilité d’Isabelle Lord et Si-
mon Lapierre, cette vitrine électronique fait un lien direct avec les activités du camp.   
 

        Profitez-en pour la partager ! 

Les Rabais toujours d’actualité... 

Un numéro sans 
frais au CQS : 1 855 242-0864 

 

Il nous fait plaisir de vous rappeler 
que, pour le Canada et les États-
Unis, nous avons un numéro sans 
frais ! 

L E  L I A I S O N  

http://www.facebook.com/pages/Camp-Quatre-Saisons/157446850946874?ref=mf
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À vos agendas ! Le printemps est déjà là !!! 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE ! 

  

 
 Vous êtes tous invités, familles et amis à venir donner un peu de votre temps. Nous 
offrons la pension complète au camp et la possibilité de faire du covoiturage le vendredi 3 

mai à 19h00 à partir du secrétariat.  
 

Pour toute information concernant cette Corvée, pour réserver une place de covoitu-
rage et pour confirmer votre présence   

 
Avant le 1er mai, communiquez avec Dominique Rondeau  

 au 450-435-5341 poste 2 ou à info@campqs.org  

L E  L I A I S O N  
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La Corvée d’Ouverture sera les :  4 et 5 mai  

Réunissez votre famille, vos amis, apportez-vous un pique-nique et venez 
profiter du grand air,   

l’accès aux installations est gratuit ! 
 

Veuillez, s’il vous plaît, confirmer votre présence au plus tard  
le 28 mai au secrétariat.  

(Pour nous rejoindre la journée même au camp : 819-686-2123).  

 
 Ce sont les 9-10 août 2014 que se tiendront au Lac caché les festivités pour souligner le 

50e anniversaire du camp. Membres, anciens campeurs, bénévoles y sont tous invités ! 

Contactez-nous, nous vous ferons parvenir une invitation spéciale ! Programmation à venir… 

Journées PORTES OUVERTES au camp :  
les 1er et 2 juin de 10h00 à 16h00  

 Tirage du chèque cadeau de 300$ applicable sur un séjour 2013 
 Pour toute inscription de campeur faite du 1er avril au 12 mai  

 Courrez la chance de gagner 300$ de rabais !  

 

En 2014, votre camp aura ans ! 
 

Soyez des nôtres pour ces retrouvailles historiques !  


