
 

270, Lac Long sud, St-Alphonse Rodriguez, Qc. J0K 1W0   

réf. : Maryse Morissette, directrice de camp. 

Tél. : (450) 883-5376 – sans frais : 1 844-286-5376  

Courriel : infos.etincelle@xplornet.com    Site : www.cpaetincelle.com 

 

Actif dans la Matawinie et reconnu par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur. 

Les chalets sont de 3 chambres à plus grands (16 chambres) et intimes même si commun. 

 

Bénéficiaires : 

Rendre accessible la campagne à tout le monde. Faciliter l’accès aux familles démunies, briser 

l’isolement, favoriser le rapprochement entre les membres d’une même famille et favoriser les saines habitudes 

de vie. 

 

Disponibilités :   

1- Gardienne seulement avec aidé en séjour camp familial, sur réservation. (1/1) 

2- Groupes de 9 est l’idéal en séjour camp familial pour le tout inclus et exclusivité de petit chalet, 

réservation de 3 à 6 mois avant. Appelez plus tôt pour plus de choix de chalets. 

3- Rabais avantageux pour location de chalet : 

1.  À l’automne et au printemps 

Pas de minimum d’occupants pour la location d’espace 

Réservation de 1 à 2 mois avant. 

Note :   

- Animateur disponible en séjour camp familial. 

- Accès au matériel pour les loisirs extérieurs: Canot, pédalo, rabaska et autre matériel d’activités 

nautique, Ballon, basket, hébertisme (course à obstacles en forêt), rallye, patinoire, tube pour 

glissade, raquette, etc…(toujours inclus dans le tarif). 

- Cuisiniers sur place en séjour familial (forfait tout inclus). 

- Cuisine complète dans les chalets pour toutes les autres saisons. 

- Grandes salles communes avec commodités. 

- Site pas adapté, mais accessible. 

- Beau lac entouré de montagnes, beau paysage. 

  

Tarifs pour location de forfait, soit de fin de semaine ou du lundi au vendredi ou pour 7 jours. 

 

Tarifs pour les journées l’été en tout inclus (nourriture, hébergement et animation). 

- Date : appr. : du 23 juin à la mi août. 

- Le tarif varie selon le revenu familial. 

- Dépendant du nombre, approximativement 69$ par jour par occupant + la gardienne est considérée 

comme membre de la famille. 

 

OFFRE DE SERVICE POUR DES RÉPITS ACCOMPAGNEMENT 

pour les familles du Carrefour pour souffler à tête reposée 

2019 
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Tarifs économiques :  Repas et animation non-inclus, mais tout le matériel de loisirs est inclus.Automne 

(d’octobre à la mi-décembre)  Printemps (de la mi-mars à la mi-mai) 

 

- Pas de minimum d’occupant pour avoir l’exclusivité d’un chalet ou d’un espace chambre (2 

chambres et salle de bain)  

- La gardienne est admise gratuitement. 

- En cas d’affluence imprévue, l’aidant doit être averti du partage du chalet avec d’autres familles du 

même type. L’aidant peut changer les dates de location, accepter le partage ou annuler le répit. 

 

* Pour les spéciaux sur le répit accompagnement, mentionner être référé par le Carrefour Pour Souffler à Tête 

Reposée. 
 


