
Nos installations sont    

modernes et comportent: 

 

 Une salle d’artisanat, 

 Un terrain de baseball, 

 Un terrain de basketball, 

 Un terrain de football, 

 Un terrain de volleyball, 

 Un site de tir à l’arc, 

 Un court de tennis…... 

Notre plage de sable et le lac       

procurent des heures de plaisirs 

aquatiques; faire du canot, du kayak, 

du pédalo, de la planche à voile et de     

la natation sont quelques unes des 

activités  possibles... 

 

Nous offrons      

également un            

programme de           

formation de 

moniteurs pour les 

adolescents de 15 à 

17 ans qui  seraient 

interressés à suivre 

cette route... 
Nous sommes prêts à          

affronter les                 

intempéries grâce à 

notre gymnase 

intérieur équipé de :  

 

 Grande sélection                                         

d’équipement sportif, 

 Salle pour ballon 

panier et volleyball  

 Centre              

d’haltérophilie,  

 Douches et                   

vestiaires... 

 
Jeunesse au Soleil invite les jeunes de la ville a découvrir les 

plaisirs de la nature à sa colonie de vacances à  l’Annonciation.  

Ici, ils pourront s’évader et profiter du  vaste terrain de 55 acres 

parsemé de boisés, d’air pur et du ciel étoilé… 

Pendant la saison estivale, nous accueillons au-delà de 300          

enfants (agés  de 5 à 14 ans) pour des séjours de une ou deux           

semaines. 

 

 
Nos moniteurs qualifiés insis-

tent sur l’importance de                  

l’apprentissage, de l’amitié, 

ainsi que du respect de la        

nature… 



Our camp is equipped 

with modern facilities 

that include : 

Arts and crafts building,   

Baseball diamond,         

Basketball court,                

Volleyball court,  

Archery range, 

Football field 

Tennis court…...  

 

The lake and our beach provides hours 

of fun with numerous activities such as  

pedal boating, canoeing,  

kayaking, windsurfing or 

a refreshing swim... 

 
 

 

We also offer a 

counselor  

in training program 

for teens aged        

15-17 who are  

Interested in          

pursuing this avenue 

 

We are also ready for 

rainy days with our     

incredible indoor    

gymnasium fully 

equipped with:  

 

 

 Basketball court 

 Volleyball court,  

 Weight training center,  

 Large variety of sports 

equipment 

 Showers facilities, 

  and locker room... 

Sun Youth invites inner city youths to discover the beauty of its        

summer camp in  l’Annonciation , where they can enjoy 55 acres 

of groomed and wooded areas, crisp country air and a           

wonderful star show every night… 

Every summer, we welcome over 300 children ( ages 5 to 14) 

for sessions of one or two weeks  

 

Our qualified   

counselors place 

an  emphasis on  

learning, building  

friendships and  

developing a respect                

for nature... 


