R%CEPTION ET
CONGR&S
Plusieurs salles disponibles pour toutes sortes de
r"unions ou de rencontres.
Salle La Plaisance
125 places !Salle de 32'x60'
et Salle annex"e
de 20'x32' avec foyer#

Salle Le Manoir
100 places !Salle de 32'x60'
avec foyer#

ACTIVIT%S
Activit!s estivales: *Cerf$volant, voile, planche ) voile,
plong"e en apn"e,min"ralogie, potager,*trampoline*dans
l'eau, rabaska, canotage, glissade d'eau,*baignade, kayak,
escalade, tir ) l'arc, mini$golf, th"+tre, randonn"e p"destre,
tennis, volley$ball, basket$ball, h"bertisme, arts plastiques,
sciences naturelles, astronomie, t"l"ph"rique, p,che,
descente de rivi-re, v"lo de montagne, rallyes et grands
jeux, parachute, olympiades, feu de joie, survie en for,t et
excursion dans les Parcs Nationaux.

BASE DE PLEIN AIR
DE BELLEFEUILLE

Activit!s hivernales:* Raquette, patinage, glissade,
randonn"e au .ambeau, construction de neige, th"+tre,
arts plastiques, astronomie, rallyes, grands jeux, feu de
joie, olympiades, ski de fond, du tir ) l'arc, excursions,
photos, des activit"s et des soir"es th"matiques.
Sentiers p!destres : 4 sentiers !3, 3, 4 et 8 km# avec 2
belv"d-res

I N F O R M AT I O N S
Salle La Maisonn!e
255 places !Salle de 30'x80'#

Salle Multim!dia
!35 fauteuils ergonomiques,
location d'"quipements
et vid"oconf"rence#
Services de pause sant! et de repas
Menu standard, menu typiquement gasp"sien
et menu sant" disponibles
en bu(et ou ) l'assiette.

Situ"e ) PABOS MILLS sur le versant sud de la
GASP%SIE ) environ 50 km de PERC". Ce site
enchanteur se distingue particuli-rement par la pr"sence
de trois plans d'eau. Deux lacs et la mer entourent ce
centre de vill"giature unique.
Depuis 1974, la Base accueille les enfants de 7 ) 17 ans, les
familles, les groupes et les gens d'a(aires de partout )
travers le Qu"bec et le Canada. / Bellefeuille, les plus
jeunes r#vent d$y venir, et les plus vieux... d$y
revenir !

BASE DE PLEIN AIR DE BELLEFEUILLE

70, route de la Plage, Pabos Mills, !Qu"bec# G0C 2J0
T: !418# 689$6727 / !888# 689$6727 F: !418# 689$4744

www.basedebellefeuille.com

!abos Mi"#
$asp%si&

JEUNES ET
G RO U P E S

VA C A N C E S
FAMILLES

Colonie de vacances %&n juin ' la mi(ao)t*
Service de transport par train
!
!
!
!
!
!

Session initiation 5$8 ans
S"jour 7$13 ans
S"jour 0lles 14$15 ans
S"jour gar1on 14$15 ans
Ados extr,mes 14$17 ans
Aspirants moniteurs 15$17 ans

Camp de jour %&n juin ' la mi(ao)t*
! 8 semaines d'animation th"matique
! Service de transport, de service de garde et de
repas

Camp R!pit %mi(ao)t*

!6 chambres 2 places, 2 salles
de bain compl-tes et des pi-ces
communes avec foyer#
Condos pour 6 personnes
Chalets pour 4 ou 5 personnes

Concept de vacances en famille
pour 7 nuit!es %dimanche au dimanche*
De la 0n juin ) la mi$ao2t, on vous propose une
semaine d'activit"s personnalis"es organis"es par
des animateurs quali0"s et ce, pour toute la famille.

! S"jour 7$21 ans

Camp Boule de Neige %semaine de rel+che ( mars*

Vous logerez dans l'un de nos 10 chalets en bordure
du Lac Chaud et ) 2 minutes ) pied de la mer !

! S"jour 6$13 ans

Immersion fran,aise %Services int!gr!s*
! O(erte dans tous les s"jours de la colonie de
vacances

Journ!e d$activit!s pour groupe %CPE, garderie
scolaire, scouts, clubs, associations, etc.*

! Services d'activit"s cl" en main avec h"bergement
et repas o(erts toute l'ann"e

Location de chalets pour la famille, les rencontres,
les r"ceptions et pour les groupes.
Chalet L$Auberge %12 places*

Classe nature %automne, hiver et printemps*
! Forfait disponible de 1, 2, 3, 4 ou 5 jours avec
animation, repas et h"bergement.

VIE DE CHALET

Venez vous amuser et pro0ter de la nature et de
toutes nos installations de loisir en famille !
Inclus: Animation, "quipements de loisirs, literie,
vaisselle et serviettes.
Exclus: Repas, sorties et visites ext"rieures.

Chalet Le G-te %15 places*
!6 chambres 2 places, 1 chambre
3 places, 2 salle de bain compl-te,
1 toilette et des pi-ces communes
avec foyer#

Chalet La Buissonni.re %13 places*
!6 chambres 2 places, 1 chambre
1 place, 2 salles de bain compl-tes
et des pi-ces communes
avec foyer#

8 Chalets %4 ou 5 places*
4 Chalets 4 places, 1 cuisine, 2 chambres
!4 lits simples#, 1 salle de bain et 1 salon avec foyer
!#2$4$6$8#
4 Chalets 5 places, 1 cuisine, 2 chambres
!4 lits simples dont 2 lits superpos"s#, 1 salle de bain
et 1 salon avec foyer !#1$3$5$7#

2 Condos %6 places*
!Condos 6 places, 1 cuisine, 3 chambres
!1 lit double et 4 lits simples#, 1 salle de bain et 1
salon avec foyer

12 Cabines %12 places* !disponibles au printemps
et ) l'automne seulement#

!Cabines avec 12 lits simples, 1 toilette, 1 douche
et 2 lavabos#

