
Les personnes responsables de 
résidences bénéficient, elles aussi, de 
repos durant cette semaine où leurs 
résidents s’éclipsent dans la nature. 
Elles qui n’ont pas souvent de temps de 
répits. 

 

 

 

La nature étant un lieu nous ramenant à 
notre source, elle inspire donc la paix 
d’esprit et de cœur. Elle appelle à la 
détente et au calme. Combinée aux 
sports, aussi simples soient-ils, permet, 
nous le croyons, un relâchement 
intérieur profond.   

 

 

 

Les intervenantes sur place s’occupent de 
l‘animation. Ils veillent également à la 
sécurité des participants ainsi qu’à la 
surveillance des lieux. Une intervenante 
d’expérience s’occupe également de la 
préparation des repas. 

 

Coordonnées 
 
 
ALPHPL 
6600 29e avenue local 130 
Laval Québec    H7R 3M3  
 
Téléphone        (450) 627-4525 
Télécopieur      (450) 627-4370 
Courriel      alphpl@videotron.ca 
Site Web                 alphpl.org 
                 
Personnes à contacter  
 
Lynda Dion   Secrétaire 
secretariat@alphpl.org 
 
Suzanne Coordonnatrice des camps 
coordination@alphpl.org 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Situé à St-Alphonse de Rodriguez, le 
camp l’Étincelle permet aux 
personnes fragilisées en  santé 
mentale de pratiquer des sports 
simples et ainsi s’extirper de leur 
routine. 

 

 

 

 

 

 



 

Les camps prennent place quatre fois 
par année : deux l’hiver et deux autres 
l’été. Ceux-ci sont ouverts à un 
maximum de 28 participants, par camp. 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’une semaine à caractère 
sportif, surtout. Ces activités sont 
accessibles à presque tout le monde. 
C’est dans une ambiance de 
dépassement de soi et 
d’accomplissement personnel que les 
activités se déroulent, nous proscrivons 
donc toute compétition négative.  

 

 

 

Activités offertes 
L’hiver 
 Glissades sur neige  
 Marche au flambeau 
 Hockey bottines 
 Ballon balais  
 Promenade en calèche 
 Feu sur neige 
 Marche extérieure 
 Ski de fond 
 Raquettes 
 Activités spéciales 
 Etc.  

L’été   
 Plage 
 Jeux d’eau 
 Promenade en ponton 
 Tir à l’arc 
 Marche extérieure 
 Frisbee 
 Feu à l’extérieur 
 Pédalo 
 Rabaska 
 Activités spéciales 
 Etc. 

 
 
 
 
 

Prochaines 

Dates 
 
Hiver 

 Du 07 au 11 janvier 2019 
 

 Du 11 au 15 février 2019 

Été 
 Du 02 au 06 juillet 2018 

 

 Du 06 au 10 août 2018 
 

Le coût est de *465$ pour 4 nuitées    
(5 jours). Les membres de l’ALPHPL 
peuvent, sous certaines conditions, 
recevoir une contribution de 
l’organisme de 265$ pour leur séjour. Il 
est donc important de vous informer 
auprès de votre association pour 
connaître votre éligibilité. 
 
*Des frais de subsistances au montant de 25$/personne sont 
exigibles et payable par le propriétaire de la résidence ou tout 
autre personne en responsabilité du membre.   
 

**Tous les départs se font à partir du 
centre communautaire de Laval-Ouest 


