
 

 
 

Bonjour, 

Nous sommes heureux de vous inviter à notre prochain ressourcement 

familial pour préparer l’AVENT : 

Oasis Sacré-Cœur 
26-27 Novembre 2022 

EN AVENT TOUS! 
 

• Arrivée le samedi 26 novembre à partir de 9 h 30;  
l’animation commence à 10 h 30; 

• Le dimanche, 27 novembre, le week-end se termine avec le 
dîner. Vous pouvez profiter du site en après-midi. 

 
Au besoin vous pouvez arriver le vendredi soir à partir de 19 h ; il n’y a pas 
d’animation mais cela permet à des familles plus éloignées d’arriver au Camp 
et d’être sur place pour le lendemain. 

 
Tarification :  

Du samedi au dimanche (1 nuit, 4 repas) : 
• 40$ / personne; (Un don supplémentaire aide les moins nantis) 
• Gratuit pour les 0 à 3 ans; 

Si la question financière est un obstacle, veuillez communiquer avec le 
frère Jasmin sc. 
 
Pour réservation : 418-458-2646 ou par 
courriel :     campbeausejour@yahoo.ca 
       
Pour information sur le week-end : 
Frère Jasmin Houle sc :  
418-572-4408 ou 
frerejasmin@hotmail.com 
 
Veuillez noter les prochains  
Oasis Sacré-Cœur : 
25-26 Février 2023 
27-28 Mai 2023  
 
 

mailto:campbeausejour@yahoo.ca
mailto:frerejasmin@hotmail.com


Oasis SACRÉ-CŒUR 

Formulaire  d'inscription  

Séjour : 26 et 27 novembre 2022 
  

 

 

Répondant(e): _________________________________________________________________ 

            

Adresse: ______________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________     ________________ 

 

Téléphone : ________________________________ ou :  ____________________________ 

             

Courriel: ______________________________________________________________________  

     

Mère: ____________________________________________  

 

Père:   ____________________________________________  

        

Enfant (s):__________________________________________   (jj /mm/aa) ____/______/_____

    

Enfant (s):__________________________________________   (jj /mm/aa) ____/______/_____

   

Enfant (s):__________________________________________   (jj /mm/aa) ____/______/_____

    

Enfant (s):__________________________________________   (jj /mm/aa) ____/______/_____ 

 

 

Allergies alimentaires ou autres:  

______________________________________________________________________________ 

 

Particularités au niveau de la santé ou de l’alimentation…      

______________________________________________________________________________ 

             

Signature :________________________________________  Date:_______________ 

           

 

N’oubliez pas d’apporter vos oreillers et literie.  

Malheureusement  les animaux de compagnie ne peuvent  vous 

accompagner. 
  

 



 

 

Soyez des ambassadeurs du Camp, faites des invitations. 

 

 

Prix Oasis 2022 : 

40$/personnes  

Gratuit pour les 0-3 ans 

(Un don supplémentaire aide les moins nantis) 

 

 

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

Camp Beauséjour  

288, route 161 

Saints-Martyrs-Canadiens, QC 

G0P 1A1 
  

 

Les choix des logements se fait selon les besoins des plus jeunes enfants  

et par ordre d’entrée des inscriptions! 

« Premier inscrit, premier servi! » 

 
 

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 

 
 

Suggestions : ______________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

 

Autorisation :  Afin de permettre la promotion de ce camp, j'autorise le Camp Beauséjour à 

utiliser les photos et vidéos qui seront faits pendant notre séjour.      

    

Signature :________________________________________  Date:_______________  

 

 


