
Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner,  

encouragez-vous, vivez en plein accord, dans la paix,  

et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 

2 Corinthiens 13:11 

 

 
Bonjour à tous, 

Nous aimerions vous souhaiter la bienvenue au Camp de couples, été 2022, nous avons bien hâte de vous 
voir! Nous voulions vous transmettre quelques informations pour notre semaine de camp.  

Nous avons le plaisir d’avoir Éric Lanthier et son épouse Nathalie comme conférencier pour notre semaine 
encore cette année.  

De notre côté, nous vous proposerons des activités pour apprendre à se connaitre et pour s’amuser 
ensemble! Nous aurons, entre autres, un jeu-défi brise-glace, un défi en embarcations, des matchs de 
volley-ball et de hockey-zones, des tournois de badminton, de fer et de pétanque, le tir à l’arc et à la 
carabine; il y a aussi un beau sentier pédestre et des embarcations disponibles pour vos promenades. 
Sans oublier le souper en amoureux dans la cabine, la séance photos et le souper chic pour les couples 
suivi d’une soirée-jeu. Vous pouvez prévoir des vêtements plus habillés pour la soirée chic, camping-chic! 
Nous invitons aussi chaque couple à coordonner leur habillement (vêtements et accessoires) de façon 

originale pour cette soirée. 

Au plaisir de vous revoir ou d’apprendre à vous connaitre et au grand plaisir de grandir ensemble dans 
l’Amour de notre Dieu. 

Éric et Angèle 
Responsables du camp de couples 

 

 

 

 

 

 

https://dailyverses.net/fr/2-corinthiens/13/11


Camp de couples 2022 

 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

8h à 9h  Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

10h  Message 
Inscription aux 
tournois 
(badminton, fer et 
pétanque) 

Message Message Message Message Libérer les 
cabines et 
départ 

11h30    Tournoi de 
pétanque  
(voir horaire) 

Tournoi de 
pétanque 
(voir horaire) 

Discussions pour 
les femmes 

 

12h30  Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner  

14h Arrivée (Accueil 
et inscription) 

Défi sur l’eau Volley-ball Tournoi de fer et de 
badminton 
(voir horaire) 

Tournoi de fer et de 
badminton 
(voir horaire) 

Hockey-zones  

15h  Collation Collation Collation Collation Collation  

15h30  Tir à l’arc et 
carabine 

Tir à l’arc et 
carabine 

Tir à l’arc et 
carabine 
Poursuite des 
tournois 

Poursuite des 
tournois 

Tournoi de 
pétanque 
(voir horaire) 

 

17h     Séance-photos   

17h30 Souper (18h) Souper Souper Souper d’amoureux 
à la cabine 

Souper chic (18h)  
Habillement 
coordonné pour 
chaque couple 

Souper  

19h 
 
 
 
 
 
 
20h30 

Mot de 
bienvenue 
(19h30) 
Introduction et 
jeu brise-glace 
 
 
Feu de camp 

Message 
 
 
 
 
 
 
Feu de camp 

Message 
 
 
 
 
 
 
Feu de camp 

Soirée en amoureux 
Sac surprise! 

Jeux pour les 
couples 
 
Discussions autour 
du feu pour les 
hommes (vers 21h) 

Message 
Présentation du 
chant des staffs 
 
 
 
 
Feu de camp 

 

Activités libres : Promenades dans les sentiers, embarcations (kayaks, pédalos, canots et planches) 
Baignade : 11h15-12h15, 13h30-17h15, 18h00-19h00 (nouilles pour flotter) 
Tir à l’arc et carabine : 15h30-16h30 

 


