
• Toilettes chimiques sur place 

• Bains dans le lac 
• Pas responsable des accidents, vols 

et de la température 

• Merci de laisser vos animaux de 
compagnie à la maison 

• Dépanneur et cantine à 2km du site 
• Grignotlnes sur place 

(Eau - liqueur - chips - chocolat) 
• Apportez votre guitare 1 

Information: 

Jean Paul : (418) 963-5030 
cellulaire : (418) 863-3502 

Jeanpaul.april@hotmall.com 

Marielle : (418) 862-3752 

Tarif Camping: 

Toute la fin de semaine 

Avec réservation: 

20$/tente 30$/motorisé + 5$/personne 

Sans réservation : 

25$/ tente 35$/motorisé + 5$/personne 

Visiteur 5$/jour 

Camping 2018 

Au cœur de la N Ature 

Vendredi: 

15h00 : Ouverture 
17h00 : Souper libre 
19h30 : Meet~ng+Partage 
21h30 : Feu de joie 

Samedi: 

BhOO: Déjeuner communautaire ($) 
10h30 : Meeting 
12h00 : Diner libre 
14h00 : Meeting 
17h00: Souper communautaire($)/ ou 
souper libre 
21h30 : Feu de joie 

Dimanche: 

lOhOO : Déjeuner communautaire ($) 
llh30 : Décompte 
12h00 : Cercle de fermeture 
14h00 : Fermeture du site 



Comment se rendre à Ste-Rita : 
De Rimouski et de Québec : 

Prendre autoroute 20 / la route 132 jusqu'à Trois-Pistoles 

À Trois-Pistoles prendre la route 293 
À St-Jean-de-Dieu prendre la route 295 
À Ste-Rita prendre la route vers Squatec jusqu'au: 61 des Ilets/ kilomètre 70 (à 4km de Ste-Rita) puis 
suivre les ballons (garage rond, 2 portes rouge) 

De cabano / Nouveau-Brunswick 

Prendre la route 232 jusqu'à l'embranchement vers Ste-Rita à gauche 
Aller jusqu'au kilomètre 69 puis suivre les ballons (garage rond, 2 portes rouge) 
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Camping 2018 

Au cœur de la N Ature 

7'ème Édition 

Gratitude 

À Ste-Rita 

27-28-29 juillet 2018 

Dans la région des Basque·s au 

Bas-St-Laurent 

Partages - meeting 

Feu de joie 

Une fin de semaine de camping qui a pour but de 

rassembler les groupes éloignés 

Ouvert à tous 

Bienvenue spéciale aux enfants 


