
Camp Garagona
23, chemin Garagona
Frelighsburg (Québec) J0J 1C0

Téléphone : (450) 298 - 5159  (demandez Erica)

Courriel : info@campgaragona.qc.ca
www.campgaragona.qc.ca
No d'organisme de charité : 13453 7802 RR0001

Frais administratif : 55$ (1 fois/an), Transport du Quartier Dix30 (au besoin) : 65$,
Frais additionnels : 73$/nuit (ratio 1/1) ; 43 $/nuit (ratio 1/2).
(Les frais additionnels sont applicables seulement
aux campeurs qui ont besoin de plus de
supervision et d'aide : 
ratios 1/1 et 1/2)

R1    du 13 au 14 oct (115$)
R2    du  2 au 3 nov (115$)
R3    du 30 nov au 1 déc (115$)
R4    du 30  au  31 déc (115$)
R5    du 18  au 19 jan (115$)  

R6    du 15 au 16 fév (115$)
R8    du 7  au 8 mars (115$)
R9    du 12  au  13 avril (115$)
R10  du 17  au 18 mai (115$)  

NOUVEAU ! Option une nuitée

            
R1    du 11 au 14 oct (3 nuits - 345$)
R2    du 1 au 3 nov (2 nuits - 230$)
R3    du 29 nov au 1 déc (2 nuits - 230$)
R4    du 27 au 31 déc (4 nuits - 460$)
R5    du 17 au 19 jan (2 nuits - 230$)
R6    du 14 au 16 fév (2 nuits - 230$)
R7    du 2 au 6 mars (4 nuits - 460$)
R8    du 6 au 8 mars (2 nuits - 230$)
R9    du 10 au 13 avril (3 nuits - 345$)
R10  du 15 au 18 mai (3 nuits - 345$)

Inscriptions dès maintenant
Réservé au 6-18 ans

Club GARAGONA
2019 -2020

Fondé en 1969 par un groupe de
 citoyens dédiés à la cause, le Camp 
     Garagona accueille une clientèle 
        v i va nt  ave c  u n e  d é fi c i e n ce  
           intellectuelle /ou un trouble 
             du spectre de l'autisme.
 
                  À Garagona, nos campeurs 
      s'expriment, vivent de 
        nouvelles expériences 
         et surtout profitent avec 
  joie leur séjour. 

QUI SOMMES NOUS ?

Camp de vacances 
pour personnes vivant avec une DI et/ou TSACa

m
p GARAGONA

engagé depuis 1969


