
Pour plus d’information ou pour faire la réservation, veuillez communiquer avec nous. 
(450) 883 – 5376       www.cpaetincelle.com  infos.etincelle@xplornet.com 

Été 2020 - Vivre des vacances en famille !!! 
Cet été j’amène ma famille en vacances au Centre Plein Air l’Étincelle! Formule adaptée Covid-19 

Le Centre Plein Air 
l’Étincelle vous ouvre ses 
portes dès le vendredi 26 
juin 2020 pour accueillir en 
toute sécurité les familles 
afin qu’elles puissent 
profiter de vacances en 
pleine nature tout en y  
pratiquant en toute 
sécurité des activités plein 
air sans animation. 

Que ce soit pour votre simple famille ou avec la participation d’autres personnes ou familles 
proches, nous vous accueillerons dans le plus grand respect des règles sanitaires que le contexte 
de la pandémie impose et ce, dans le respect de la  distanciation sociale. Nous tenons à assurer 
votre sécurité et celle de nos employés. Évidemment nous comptons sur votre collaboration et 
grande compréhension pour que le séjour soit agréable et bienfaiteur  pour tous et toutes. 

 

Il nous importe de maintenir 
l’accessibilité aux vacances 
pour les familles à faible 
revenu. Une réduction du tarif 
de location d’un chalet sera 
disponible pour les familles 
qui fourniront les preuves de 
revenu familial impôt 2019 et 
ce, selon les règles habituelles 
d’allocation.

Notre proposition de séjour : 
- Louez un de nos 7 chalets en auto cuisine et sans animation, incluant les équipements plein air 
- Durée du séjour : 6 jours / 6 nuitées du vendredi 17H00 au jeudi 14H00 
- Cout : Prix forfaitaire par chalet pour un maximum de 10 personnes d'au plus 3 familles proches
- La pratique des activités plein air se fera sans encadrement sauf la baignade en lac sous la 

supervision d’un sauveteur aquatique, ceci dans les heures d’ouverture de la plage. 
- À cause des règles très contraignantes entourant le transport par autobus, le service de navette 

entre Montréal et le Centre n'est malheureusement pas disponible pour l’été 2020. 

Nous vous attendons chaleureusement avec joies et plaisirs !!! 
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