C.P.A. L’Estacade

PROGRAMME JEUNESSE

Nature du programme
 Programme permettant l’accueil de groupes de jeunes
organisés et poursuivant des activités formatrices,
sociales, culturelles ou récréatives.
Pour qui?
 Scouts et guides
 Groupes de Pastorale, de cadets
 Associations étudiantes et de jeunes travailleurs
(euses)
 Clubs et groupes d’intérêts
Capacité d’accueil
 125 personnes en saison froide
 150 personnes en saison chaude avec coucher
● 350 personnes en saison chaude sans coucher
Quand?
 De septembre à juin.
Durée du séjour
 Variable, la semaine ou la fin de semaine.
Services offerts
Les services sont optionnels. Vous choisissez selon vos
besoins.
 Hébergement :
- Pavillon Richelieu : 8 chambres (64 personnes)
- Pavillon Lion : 8 chambres (61 personnes)
- Trois chalets au domaine du lac : 28 personnes
avec une cuisine pour l’auto cuisine.
 Literie : Le centre fournit chaque lit avec un drap
contour, un oreiller avec une taie d’oreiller.
Chacun(e) apporte son sac de couchage ou ses
couvertures.
 Restauration : Une cafétéria vaste et moderne
vous attend. Un menu varié et bien équilibré
faisant l’unanimité permet à tous, petits et grands,
de s’alimenter. En plus, les usagers en séjour
bénéficient d’un goûter en soirée.

INFO@LESTACADE.CA

 Fidèle à une tradition d’excellence, notre cuisine
continue de faire des heureux (ses). Chez nous, on
ne lésine pas sur la quantité, ni sur la qualité!
 Auto-cuisine :
- Préparez vous-mêmes vos repas et économisez.
- Nous fournissons tout, des chaudrons
jusqu’aux linges pour essuyer la vaisselle.
- Vous apportez votre nourriture.
 Animation : Pour vous, trois choix :
A) Animation durant toute la durée du séjour
B) Animation par période (en avant-midi ou
après-midi)
C) Sans animation.
 Équipement et matériel d’activités
- Tout l’équipement et le matériel d’activités est
fournis pour toutes les activités quand notre
personnel d’animation est inclut au forfait.
- Accès limité aux équipements et au matériel
sans animateur (trice) du centre.
Tarifs
 Des plus compétitifs
 Établis selon les services
 De la qualité à bon prix.
Renseignements et réservations
 N’hésitez pas à nous joindre.
 Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes
vos questions.
 Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.
 Au 450-246-3554
● Par télécopieur au 450-246-3540
● Visitez notre site web au www.lestacade.ca
● Écrivez-nous à info@lestacade.ca
Centre de plein air l’Estacade
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