Bases de plein-air scoutes :
District de Québec :
Bourg-Louis
Adresse : 899, chemin de bourg-louis, Saint-Raymond (Québec) G3L 4G3
Tél. (réservation) : 418 337-8474
Contact : André Marchand
Courriel : Scouts@scoutsdequebec.qc.ca
Site internet : http://www.scoutsdequebec.qc.ca/
Capacité : 30-40 personnes à l’intérieur et plusieurs sites de camping
Propriétaire : District de Québec
Information :
Situé à environ 40 minutes de Québec, Bourg-Louis est un magnifique sité traversé par
une petite rivière dans laquelle il est possible de se baigner. De l’autre côté de celle-ci,
une petite montagne couverte de forêt est l’endroit idéal pour des jeux et des aventures.
Bien sûr, avant la rivière il y a tout l’espace nécessaire pour jouer; piste d’hébertisme,
piscine hors terre, petit mur d’escalade et des décors de maison pour diverses
aventures.
Pointe d’Argentenay
Adresse : 334, Route d’Argentenay, Saint-François I.O. (Québec) G0A 3S0
Tél. (réservation) : 418 337-8474
Contact : André Marchand
Courriel : scouts@scoutsdequebec.qc.ca
Site internet : http://www.scoutsdequebec.qc.ca/
Capacité : 30-40 personnes à l’intérieur et plusieurs sites de camping
Propriétaire : District de Québec
Information :
Situé à 30 minutes du pont de l’Île d’Orléans, la Pointe d’Argentenay est un site
magnifique couvrant la majeure partie de l’extrémité est de l’Île d’Orléans. Le site donne
une vue autant sur le nord que le sud de l’Île et dispose de deux camps montés, une
pléthore de sites ou camper et le chalet lui-même. Ce dernier est une maison de plus de
cent ans, autour de laquelle se trouve piscine creusée, piste d’hébertisme et tir à l’arc.

Bases de plein-air publiques :
Camp les Étincelles
Adresse : 390-A, rue Principale, St-Jules (Qc), G0N 1R0
Tél. (réservation) : 1-418-397-1460 (poste 113)
Contact : Marc-André Turcotte
Courriel :info@camplesetincellesbeauce.com
Site internet : http://www.scoutsdequebec.qc.ca/
Capacité : 30-40 personnes à l’intérieur et plusieurs sites de camping
Propriétaire : Parc VAHO Aventure
Information :
Le Camp les Étincelles, situé au cœur de la Beauce, est l’endroit idéal pour accueillir les
groupes scouts. Il offre de amples espaces tant intérieurs qu’extérieurs pour que votre
groupe puisse profiter pleinement de son séjour. Parc de sentiers aériens, grande
tyrolienne, glissade sur chambre à air, tir à l’arc, tipi amérindien et aires de feu de camp
sont autant d’options qui s’offrent à vous. À l’intérieur, le camp dispose de tout ce dont
vous avez besoin; grande salle, dortoirs, douches, salon, cafétéria, etc.
-Dortoir 60 places (Matelas fournis)
-Grande salle
-Grande cafétéria (vaisselle nécessaire pour la cuisine inclue)
-4 douches, 9 chambres de bain
-Service de traiteur et d’animation disponible si besoin.

Cité Joie
Adresse : 28 Chemin des Cascades, Lac Beauport, G3B 0C4
Tél. (réservation) : 418 849-7183
Contact : Mélanie Tremblay
Courriel : voir le site internet
Site internet : www.citejoie.com
Capacité : 60 personnes
Propriétaire : Fondation Maurice Tanguay
Information : il faut réserver tôt car sinon il est difficile d'avoir les dates -- ils
demandent une preuve d'assurance.
Le coût est de $500.00 pour la fin de semaine soit du vendredi soir au dimanche aprèsmidi peu importe le nombre de participants.
Maison Rotary : chalet sur 3 étages avec foyer au rez de chaussée en auto-cuisine
ou service da cafétéria capacité de coucher près de 60 personnes. Diverses activités sur
place incluse dans la location : raquettes, glissade sur tubes, hochey bottine,
randonnées pédestres, trottinettes des neiges. Il y a aussi d'autres chalets sur place
pour des groupes plus petits.

Camps scouts :
Bourglouis Sainte-Ursule
Adresse : 1149 chemin de Bourg-Louis, Saint-Raymond de Portneuf
Tél. (réservation) : courriel seulement
Contact : Alexandre Gosselin
Courriel : scouts.stu@gmail.com
Site internet :http://www.scouts-ste-ursule.org/
Capacité : 25-30 personnes
Propriétaire : Société Scouts Sainte-Ursule Inc.
Informations : Le tarif 2015 pour les unités scoutes est de 400$ pour la fin de semaine
avec un dépôt de 150$ en cas de bris ou malpropreté des lieux.
Le chalet comporte une cuisine toute équipée avec 2 fours électriques conventionnels, 2
frigos et 2 éviers ainsi que toute la vaisselle nécessaire. Toutefois, bien que nous ayons
l'eau courante, celle-ci n'est pas potable, il faut donc prévoir des réserves d'eau potable.
Vous pouvez tout de même utiliser l'eau du chalet pour la vaisselle ou la vadrouille sans
problème.
Notre nouveau chalet accueil facilement une trentaine de personnes autant pour dormir
que pour y manger. Il y a une grande salle où les jeunes dorment et où l'on mange ainsi
qu'une chambre des chefs plus petite qui couche environ 5-6 adultes. Il n'y a aucune
literie donc il faut prévoir matelas de sol et sacs de couchage. Le camping est permit
partout sur le terrain.

Propriétés privées :
Sucrière Lamonde :
Adresse : 664, Montée de la Station, St-Vallier, Bellechasse
Tél. (Réservation) : 418-259-2433
Contact : Jean-Yves Lamonde
Courriel : Aucun
Site internet : Aucun
Capacité : Environ 30 personnes
Propriétaire : Jean-Yves Lamonde
Informations : Tarifs sur demande, monsieur Lamonde laisse savoir que son terrain
est accessible sur contribution de la part des locataires. Il s’agit d’une sucrière qui lui
appartient, où il est principalement possible de faire des activités d’hiver et des abris de
camping d’hiver. Il y a dans le chalet poêle au bois, eau courante et de la vaisselle, bien
qu’il recommande que les scouts traînent leur propre vaisselle. Le chalet est disponible
aussi l’été.

