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Dates & Rates 

Dates et tarifs 

Centre de plein air      Outdoor Centre 

Day camp will run from July 1st to 

August 23rd 2019, Monday through Friday 

from 8:30 am - 4:30 pm.  

Day camp is $160 per week with rebates 

for each additional week.  

Residential camp will run from July 

15th to August 9th 2019, at $450 per week.  

Le camp de jour se déroulera du 1er 

juillet au 23 août 2019, du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 16 h 30.  

Le prix du camp de jour est de 160 $ par 

semaine avec un rabais pour chaque 

semaine supplémentaire. 

Le camp de vacances se déroulera du 

15 juillet au 9 août 2019 au prix de 450 $ 

par semaine. 

Registration 
Inscription 

quebeclodge.org 

: 



 

Contact Le camp 

 The Camp 

quebeclodge.org 

819-574-7568 

8205 ch. du Lac, 
Hatley, Qc, J0B 4B0 

  

 

 

 

Québec Lodge est un camp d’éducation 

écologique pour les jeunes de 7 à 15 ans. Il 

est situé au bord du lac Massawippi à 

Hatley.  

Pendant l’été, les campeurs apprennent 

plusieurs compétences de vie à travers une 

multitude d’activités dont la construction de 

feux, la construction d’abri en forêt, le tir à 

l’arc, les pistes d’hébertismes et la pêche.  

Nos 70 acres de terrain comprennent 3 

yourtes où les campeurs dorment, plusieurs 

sentiers de randonnée et le tout nouveau 

Pavillon Bodtker. Sans nous vanter, nous 

avons vraiment la MEILLEURE plage au 

bord du lac!   

Quebec Lodge is an ecological education 

camp located on Lake Massawappi in 

Hatley for kids aged 7 to 15 years old.  

Throughout the summer, campers learn 

many life skills through a multitude of 

activities such as fire building, shelter 

building, archery, low ropes courses, 

fishing, and many, many more! 

Our 70 acres of land includes 3 yurts 

where campers sleep, 3 low ropes courses, 

many hiking trails and the brand new 

Bodtker Lodge. Not to brag, but we also 

do have the BEST beach on the lake!  

 


