
 
Pour les marcheurs, de nombreux sentiers 
pédestres sillonnent le site avoisinèrent.    
 
Profitez du calme et du magnifique paysage. 
Des randonnées en véhicule tout terrain vous 
permette également d’apprécier les  sentiers.  
 
Pour les amoureux de la faune, plusieurs 
espèces d’animaux de la ferme vous 
charmeront.  Prenez place et venez profiter du 
calme qui règne chez nous, tout en relaxant. 
Expérimentez des vacances hors du commun 
dans un environnement enveloppant dont vous 
conserverez le souvenir longuement. 
 
 

 
 
 
Vivre des moments magiques accompagnés 
d’un petit Groupe. Vous pourrez donc partager 
votre Bonheur avec des gens aussi chaleureux 
que vous. 
 
 

 

 

 
Tous les départs et les arrivées se font à 
partir de votre résidence pour les résidents 
de Laval seulement. 

 
*Veuillez vérifier correctement les heures, 

car elles varient d’un camp à l’autre  
 

Ranch Du Bonheur 
Camp Zen 

3498 chemin des Hauteurs 
St-Lucie, Laurentides 

J0T-2J0 
Les bases de plein air «Zen» auront lieu 

entre le 1er février 2018 et le 31 janvier 2019 
 

Pour réserver ou pour toutes informations, 
veuillez communiquer avec 

Madame Lucette Lavoie 
1-819-323-7032 

 
Le coût est de 100 $ par jours et plus selon 
les besoins des vacanciers. 

 
Les membres de L’ALPHPL (450-627-4525) 
peuvent, sous certaines conditions, recevoir 
une contribution de l’organisme pour le séjour. 
Il est très important de vous informer auprès 
de votre association pour connaitre votre 
éligibilité. 
     
Besoin de temps de Répit, Vacances, comme  
Responsable de Résidence ou Familiale, vous 
pouvez me contacter, une attention spéciale 
vous sera apportée. Camp Zen 
 

 
 

En collaboration avec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Ranch du Bonheur est un camp de 
vacances adressé à des personnes vivant 
avec un handicap en santé mentale, et 
déficience intellectuelle, de la région 
Lavalloise, Métropolitaine et les environs. Il a été 
conçu pour leurs permettent de bénéficier de 
vacances au même titre que quiconque. Vous 
trouverez, ici, toutes les informations 
pertinentes.  
 

 
 



 
Vos papilles seront ravies de la gastronomie dont 
vous ferez l’expérience. C’est un endroit idéal pour 
siroter une bonne tasse de café ou de thé chaud. 
Livrez-vous à la lecture,  à l’écoute de votre 
musique préférée et à vos passe-temps favoris. 
 
 

 
 
 
La saison froide arrive à grand pas, mais  le 
charme de voir la terre qui revêt son blanc 
manteau, de pouvoir admirer tous les 
changements de la nature, sont à votre portée, 
quelle somptuosité!   
 
 

 
 
 
 

 
Des chambres confortables, une tranquillité 
absolue dans ce lieu intemporel où la nature 
éblouira tous vos sens 
 

Les bases de plein air «Zen» auront lieu 
entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 

POUR PLUS D’INFOS 1-819-323-7032 
                 

    Le Camp des canards  
Départ le  18 juin 2018 à  9 h 30 
Retour le  22 juin 2018 à 15h00 
Groupe de 5 personnes 

                                                                                                                                         
Le Camp  des pigeons 

Départ le 25 juin 2018 à   9 h 30 
Retour le 29 juin 2018 à 15 h00 
Groupe de 5 personnes 
       

Le Camp des tourterelles 
Départ le 20 août 2018  à   9 hr30 
Retour le 24 août 2018 à  15 h 00 
Groupe de 5 personnes 
 

Le camp  des colibris 
Départ le 27 août 2018 à    9 h 30 
Retour le 1er septembre 2018 à  15 h 00 
Groupe de 5 personnes    
 
   Le Camp des goélands 
Départ le 10 septembre 2018 à   9 h 30 
Retour le 14 septembre 2018 à 15 h00 
Groupe de 5 personnes 
 
       
    
 

 

 
 

 
Le Camp des pélicans 

Départ le 1er octobre 2018 à  9 h 30 
Retour le 5 octobre 2018 à 15 h00 
Groupe de 5 personnes   
 

      Le Camp des pingouins 
Départ le  8 octobre 2018 à  9 h 30 
Retour le  12 octobre 2018 à 15h00 
Groupe de 5 personnes 
    

 


