
Le CSL du Sud-Ouest 
vous invite : 

Au Camping-Congrès  BOSCO 2.0 

WWW.CSLSO.ORG 

19-20-21 août 2016
Au camp Bosco, 663 Boulevard du Bord de l'Eau, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 0B5 



PLACES LIMITÉES (CAPACITÉ DU SITE 500 PERSONNES) 

TARIFS 

Inscription = 20$ 
 10 ans à 17 ans = 10$

Tarif 9 ans et moins = gratuit 

Prix pour une chambre= 200$/fin de semaine 

-3 inscriptions minimum par chambre
-5 personnes maximum par chambre 
-inclus douches 

 

Prix pour roulottes = 20$*/jour/roulotte 

Prix pour tentes=10$*/jour/lot (env. 15’x15’) 

*douches disponibles 1$/douche
(contribution volontaire) 

Cantine sur place 

Menu style casse-croûte toute la fin de semaine 

Menu spécial samedi soir  

*Voir plan des espaces d’hébergement sur le site web*

Fin des inscriptions 

Arriver tôt pour avoir une place 



HORAIRE 

Vendredi 19 août : 
-13H00 Arrivée

-20H00 Réunion d’ouverture
-23H00 Réunion Marathon

Samedi le 20 août : 
-9H30 Méditation

-10H30 Réunion Partage
-13H00 Réunion couple
-15H30 Réunion Femme
-15H30 Réunion Homme
-20H00 Réunion Partage

Gâteau anniversaire CSL +décompte 21h30 
-23H00 Réunion Marathon

Dimanche 21 aout 
-9h30 Méditation

-11h00 réunion de fermeture

ACTIVITÉS 

Canot et Pédalo 
Piscine creusée avec sauveteur 

Volleyball et jeux d’adresse 
FEU DE JOIE 

Musique 

DU PLAISIR À PROFUSION !! 

AU-DELA DES RÊVES !!! 



Il incombe à chacun d’entre vous de faire de cet événement une réussite. Votre comportement 
sera le reflet de votre rétablissement. 

Liste des règlements expulsion immédiate : 
1. AUCUNS ANIMAUX SUR LE SITE.
2. Respect des lieux et des gens présents.
3. Aucune forme de violence ne sera tolérée sur le site.
4. Aucuns feux de camps sur les lots ou près des tentes/roulottes/tentes roulottes.
5. Aucuns véhicules sur le site du camping.
6. Interdiction de fumer dans les chambres ou bâtiments du camp Bosco.
7. Aucuns comportements sexuels ne seront tolérés dans les aires communes du site du camp

Bosco et aucun harcèlement de même nature ou autre sur le site.
8. Aucunes autos/motos/camions ou autres types véhicules ne seront toléré sur le site, sauf aux

endroits désignés.
9. Aucuns jeux d’argent ne seront tolérés dans les aires communes du site camps Bosco.

Liste des responsabilités qui incombe à chacun. 
10. Les enfants sont sous la responsabilité des parents, tuteurs ou de la personne qui en est

responsable.
11. Les enfants devront être accompagnés d’un adulte après 23h00.
12. Les détritus/déchets ou autres débris devront être déposé aux endroits prévus à cet effet. Incluant

ce pamphlet.
13. Les chambres/lots devrons être remis intacts, tel qu’ils vous ont été remis. (Vérification obligatoire

avec les responsables du sous comité activité SO).
14. L’électricité n’est pas fournie sur le site.
15. Les tables à pique-nique ne doivent pas être déplacées.

Règles de sécurité, très dangereux. 
16. Interdiction de se baigner dans les chutes et aux galets.
17. La baignade à la piscine est autorisée seulement lorsqu’un sauveteur est en poste sur les lieux

de la piscine.
18. Les enfants devront être accompagnés de leurs parents à la piscine.

Le Sous-Comité Activité n’est pas responsable des bris, vols ou perte de vos objets 
personnels. 




