
Santé 
Nature

Le lieu nommé Camp De-La-Salle est maintenant géré par un organisme à but non 
lucratif nommé Centre De-La-Salle.

Séjour OSE!
18 ans + 
17 au 19 juin 
285$ + taxes
OSE!, c’est Objectif – Santé – Ensemble! 
Un condensé de sports, de repas santé et 
d’ateliers thématiques avec des spécia-
listes pour un retour aux sources  
qui fait du bien!

Séjour WIXX
7 à 15 ans
24 au 29 juillet 
485$ + taxes
Le séjour WIXX, c’est LE séjour pour les 
mordus d’activité physique qui ont un 
plaisir fou à bouger en gang! 
Es-tu WIXX?

Séjours spécialisés Ateliers spécialisés

Pour nous joindre
Site web:  
campdelasalle.qc.ca
Courriel:  
info@campdelasalle.qc.ca
Téléphone:  
1-450-883-2022
Numéro sans frais: 
1-800-961-2636

Situé sur le lac rouge  
à Saint-Alphonse-Rodriguez

Camp De-La-Salle
130, 1re rue lac-Rouge Nord 
Saint-Alphonse-Rodriguez, Qc, 
J0K 1W0

Suivez-nous 
sur facebook et 

Instagram!

À découvrir au Camp De-La-Salle 

Location
Louez nos chalets 
familiaux pouvant 
accueillir jusqu’à 

52 personnes.

CAMP D’ÉTÉ 
Camp de vacances 

et camp de jour 
pour les jeunes de 

5 à 17 ans.

Classe nature
Initiez vos élèves 

aux joies  
du plein air.

À 1h15 
de Montréal

Votre don permet d’offrir à des 
jeunes des séjours inoubliables.

64e saison

Camp
Été 2016

De-La-SalleÀ 30 min  
de Joliette

À 1h30 de 
Trois-Rivières

Séjour FLASH
7 à 15 ans
14 au 20 août  
580$ + taxes 
Prix de lancement!
Le séjour FLASH, c’est une semaine 
d’initiation aux joies du plein air qui 
te donnera assurément le goût de 
bouger et de bien manger!  
Ensemble, fonçons vers l’adoption  
de saines habitudes!

Séjour Fillactive
12 à 17 ans (filles seulement)
17 au 20 août  
285$ + taxes 
Le séjour Fillactive, c’est une aven-
ture entre filles qui trippent à décou-
vrir des nouvelles activités en pleine 
nature! As-tu l’audace de foncer?

sup (Stand up paddle)

Initiation au SUP
Samedi et dimanche à 11h  
Faites vos débuts en planche à pagaie 
et apprenez la technique de base

Sup fitness
Samedi à 9h 
Circuit d’entrainement sur  
planche à pagaie

Vendredi et samedi à 19h30 
Balade sur planche à pagaie  
au coucher du soleil

Sup au coucher du soleil

25$/cours (durée de 1h30)

défi cdls
27 août 2016 
Course à obstacles familiale  
et festive ayant pour thématique : 
Quand les jeux vidéo sortent de l’écran!

*T-Shirt inclus. Bénéficiez d’un rabais en 
vous inscrivant tôt et en équipe!

www.deficdls.com

5 km compétitif 60$*
5 km participatif 60$*
Pour les 7 à 13 ans : 
2,5 km WIXX 15$
Pour les 6 ans et – : 
1 km Gratuit

Dimanche à 9h30 
Club de marche: Marchez 3 cubes 
énergie avec nous! 
Gratuit! (durée de 45 minutes)

Cube de marche CDLs



Les saines habitudes de vie 
à l’avant-plan!
La santé au cœur de la nature, c’est la 
philosophie qui transparaît à travers les 
valeurs du Camp De-La-Salle, mais surtout 
grâce aux nouvelles formules de séjours et 
d’activités! Tout pour vous transmettre  
le plaisir de bouger!

En collaboration avec le Centre CIRCUIT du 
CHU Sainte-Justine, des professionnels de 
la santé s’impliquent dans la formation des 
moniteurs, dans la programmation des acti-
vités et dans l’élaboration des menus. Pour 
pourvoir à la promotion de la santé, lesdits 
professionnels s’investissent également 
dans les divers séjours spécialisés!

Professionnels de la santé défi cdls

Courir pour la cause!
Tous les profits iront à la Fondation Camp 
De-La-Salle qui offre des séjours à des 
jeunes de milieux moins favorisés. L’ob-
jectif : leur permettre de vivre une expé-
rience enrichissante en plein air. 
 
www.deficdls.com

Animation
Spectacle de musique  
d’après-course
Cantine
Ambiance festive et énergique qui invite 
au dépassement de soi et où le plaisir de 
bouger prend tout son sens!

Notre ambassadrice santé!

« Il est essentiel de souligner les bons 
coups qui font que les jeunes sont 
plus actifs et en santé. Les actions 
menées en ce sens par le Camp De-
La-Salle méritent d’être saluées et 
c’est pourquoi, j’appuie ce camp! »

Marie-Eve Mathieu est kinésiologue, 
professeure à l’Université de Montréal et 
chercheure au CHU Sainte-Justine.
Au Québec, elle est la physiologiste de 
l’exercice spécialisée en santé de l’enfant 
et de l’adolescent. Elle s’intéresse à la 
santé pondérale et l’activité physique tant 
pour des projets cliniques que  
pour sa recherche.
C’est dans ce contexte qu’elle salue les 
initiatives comme celles du Camp De-La-
Salle où plaisir et activité physique  
sont au rendez-vous.

Quelques exemples :

Ateliers 
thématiques

Nutrition
Activité physique
Gestion du stress
Estime de soi

www.campdelasalle.qc.ca


