
Comment se rendre à Ste•Rita : 
De Rimc>uski et de Quêbec : 

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

À Trois-Pistoles prendre la route 293 
À St-Jean-de-Dieu prendre la route 29S 
À Ste--R.ita prendre la route des l.s.let.s (vers Squatec) jusqu'au kilomètre 69 (â 4km de $te-Rita) 

Suivre les ballons (garage rond, 2 portes rouges) 

a...tab~-

Prendre la route 232 jusqu' à r embranchement vers Ste-R.ita à gauche 
Aller jusqu'au kilomètre 69 puis suivre les ballons (garage rond, 2 portes rouge) 

Camping 2022 

Au cœur de la N Ature 
g ième Édition 

"ESPOIR" 

À Ste-Rita 

27 au 31 j uillet 2022 

Dans la région des Basques au 

Bas-St-Laurent 

Partages . meeting 

Feu de joie 

S jours de camping qui a pour but de rassembler 

les groupes des rêgions êlolgnês 

Ouvertâ tous 

Bienvenue spêdale aux enfants 



Tode.ttH<:hwwqUti IUt place 

Bil•M dans Il lK 
P;as respon1.abl1 du accidents, des 
vols et de la ttmp,rature 

Merri de l#sser vo,anùnaux de 
comounlt à la malwo 
~nrwur •t c~une à 2km du t.lt• G..,,.....,.. ..., ploce 
Eil<J - hquout - chips - cl,ocalal 
Apportez vott• ault;are ! 

Information : 

Jean Paul : 
cellulaire : (418) 863-3502 

feanpaul.aprllOhotmall.com 

Tarif Camping: 

35S/tente 40$/mo<orisê • SS/personM 

Rêsen,ê si possible car les places poorrais ~1re 
limités 

Camping 2022 

Au cœur de la NAture 

M ercredi 27 Juollct 

15:00 : Owerture 
17 00 : Souper (hbrt) 
19.30 . Mfftin& • ~n:ase 
21:30 : Feu de foie 

Jeudi & vendredi / 28 & 29 Juillet 

8~00 : Oéieoner communautaire 
10 30 : Mfftin& 
12;00: Diner hbre 
14:00 : MeetlnI 
17:00: Souper libre 
20:00 : Meetlns et feu de joie 

Samedi 30 Juillet 

8 00 ; Oêjeuner communautaire 
10:30 : Meetlns 
12:00 : Diner libre 
14:00 : Meetlns 
17:00 : Méchoui (18S) ou SOtJper libre 
20 00 ; Meetln& 
21:30 : Feu de joie 

Dimanche 31 Juillet 

10;00 : Oêjeuner communautaire 
11:30: ~compte 
12:00 : ~cl• dt fermeture 
14;00 ; Fermeture du site 
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