
Registration: 
Inscription :  

 Locations 

Centre de plein air       
Outdoor Centre 

QuebecLodge.org 

Contact 

quebeclodge.org 

 

819-574-7568 

 

8205 ch. du Lac 

Hatley, Qc       

J0B 4B0 

Rentals 
You can rent individual yurts or choose to 
rent the whole site for your next event : 
wedding, family reunion, corporate retreat, 
etc.  
By renting the whole site, you have access 
to the beach and to Bodtker Lodge that 
accomodates up to 100 people. It  includes 
bathrooms, showers and a full kitchen.   
 
Rental of  the whole site starts at $ 1,500 
and rental of  a yurt starts at $ 130.  
 
For more information or to book your 
stay, visit QuebecLodge.org 

Vous pouvez louer des yourtes indivi-
duelles ou le site au complet pour votre 
prochain évènement : mariage, réunion de 
famille, séjour d’entreprise, etc. 
 
En louant le site au complet, vous avez ac-
cès à la plage et au Pavillion Bodtker qui 
peut accueillir jusqu’à 100 personnes. Il est 
équipé de salles de bain avec douche et 
d’une cuisine complète.  
 
Site complet à partir de 1 500 $ 
Yourte à partir de  130 $ 
 
Pour plus d’information ou pour réserver, 
visitez QuebecLodge.org 



Dates & Rates 

Dates et tarifs 

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, fis-

hing, and many, many more! 

Our 70 acres of  land include 3 yurts 

where campers sleep, 3 low ropes 

courses, many hiking trails and the brand 

new Bodtker Lodge. Not to brag, but we 

do have the BEST beach on the lake!  

 The Camp 

Québec Lodge situé au bord du lac Mas-

sawippi à Hatley, est un camp d’éducation 

écologique pour les jeunes de 7 à 15 ans., 

Pendant l’été, les campeurs apprennent 

plusieurs compétences de vie à travers une 

multitude d’activités dont la construction 

de feux, la construction d’abris, le tir à l’arc, 

les pistes d’hébertisme et la pêche.  

Notre terrain de 70 acres comprend 3 

yourtes où les campeurs dorment, plusieurs 

sentiers de randonnée et le tout nouveau 

Pavillon Bodtker. Sans nous vanter, nous 

avons la meilleure plage au bord du lac!   

Thème de la  

semaine 

Day camp will run from June 29th to 

August 21st 2020 Monday through Friday 

from 8:30 am to 4:30 pm.  For rates, you 

get a $ 20 dicount for each additional 

week. For instance:  

 

 

 

 

Overnight camp will run from July 

12th to August 8th 2020 from Sundays star-

ting at 3:00 pm to Saturdays at 12:00 pm 

at 450$ per week.  

1 week = $ 165 

2 weeks = $ 305 

3 weeks = $ 425 

4 weeks = $ 525 

5 weeks = $ 605 

6 weeks = $ 665 

7 weeks = $ 705 

8 weeks = $ 725 

Le Camp de jour se déroulera du 29 

juin au 21 août 2020, du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 16 h 30. Le tarif  est de 165 $ 

par semaine avec un rabais additionnel de  

20 $ pour chaque semaine supplémentaire. 

Par exemple :  

 

 

 

 

Le camp de vacances se déroulera 

du 12 juillet au 8 août 2020, du di-

manche 15 h 00 au samedi à midi. Le 

tarif  est de $ 450 par semaine.  

1 semaine = 165 $ 

2 semaines = 305 $ 

3 semaines = 425 $ 

4 semaines = 525 $ 

5 semaines = 605 $ 

6 semaines = 665 $ 

7 semaines = 705 $ 

8 semaines = 725 $ 

 Le camp 
At the Quebec Lodge  summer camps, every 
week has a different theme. The 2020 
themes will be available by the end of May 
2020. Check them out at QuebecLodge.org 

Weekly Theme 

Chaque semaine aux camps d’été Québec 
Lodge s’organise autour d’un thème 
différent. Les thèmes pour 2020 seront dis-
ponibles avant la fin du mois de mai. Vous 
pourrez les consulter à QuebecLodge.org.  


