COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LA BASE DE PLEIN AIR DE BELLEFEUILLE FÊTE SES 35 ANS
SOUS LE THÈME «Y’A QUEQUE CHOSE DANS L’AIR À BELLEFEUILLE!»

Pabos Mills, 1er mars 2009 ⎯ Deux mille neuf sera une année remarquable dans l’histoire
de la Base de plein air de Bellefeuille. Plusieurs activités viendront ponctuer les 35 premières
années de ce haut lieu de villégiature en Gaspésie.
D’abord, c’est jusqu’au 1er septembre que les jeunes de 7 à 12 ans sont invités à participer à
un concours de dessins. Les artistes en herbe sont invités à mettre en image leurs beaux
souvenirs de leur passage à Bellefeuille. Les dessins réalisés devront être postés à l’adresse de
la Base de plein air. Des prix de participation seront attribués à la fin du concours.
Le 20 juin, un album de chansons qui ont marqué l’histoire de la base de plein air sera lancé.
Ce disque, dont la production a débuté au Studio de la Vieille Usine de l’Anse-à-Beaufils à l’été
2008 avec l’enregistrement de voix de jeunes campeurs, de moniteurs et d’anciens
collaborateurs du camp, comptera plus de 12 chansons. De plus, une pièce inédite intitulée
«Queque chose dans l’air à Bellefeuille», composée par Annie et Guillaume Arsenault, anciens
campeurs et moniteurs, tous deux lauréats du Festival en Chanson de Petite-Vallée en 2001,
viendra marquer en musique le 35e anniversaire.
Pendant le week-end du 15 et 16 août, les amis de Bellefeuille relèveront un défi de taille: celui
chanter durant 24 heures consécutives. Baptisé «Chantons 35 ans», les courageux participants
devront chanter à relais, du samedi midi jusqu’au dimanche à midi. Les groupes qui désirent
participer à ce défi peuvent entrer en contact avec Bellefeuille. Il s’agit d’un événement unique
auquel on attend plusieurs participants!
C’est le 16 août que se donnent rendez-vous tous les anciens moniteurs, membres du
personnel, administrateurs de la corporation et bénévoles pour la grande Journée des
Retrouvailles. Cette fête intime permettra à toutes les personnes qui ont fait grandir Bellefeuille
et qui lui ont donné ses lettres de noblesse de festoyer ensemble et de se remémorer
d’heureux souvenirs. Les personnes concernées sont invitées à contacter l’administration de
la base de plein pour réserver leur place. On leur demande aussi de répandre la nouvelle afin
que personne ne soit oublié.
Le dimanche 6 septembre, toute la population de la région sera conviée à participer à la
multitude des activités offertes sur ce site unique pour une journée portes-ouvertes. L’équipe
de dynamiques animateurs accueillera les familles, les jeunes et les moins jeunes, pour toute
une journée, et ce gratuitement.
Au programme, activités nautiques de toutes sortes,
hébertisme, tir à l’arc, escalade, etc. De nombreux prix seront attribués au hasard parmi les
visiteurs à la fin de la journée.

Base de plein air de Bellefeuille • 70, route de la plage • Pabos Mills, Québec • G0C 2J0
téléphone 418 689-6727 • télécopieur 418 689-4744
info@basedebellefeuille.com • www.basedebellefeuille.com

Le Souper Bénéfice annuel de la base de plein air aura lieu comme à l’habitude au début
novembre. Sous la présidence d’honneur de monsieur Martin Arsenault, directeur depuis 1974,
cette treizième édition revêtira un cachet particulier. En effet, on y soulignera le dévouement
de M. Arsenault, membre fondateur de Bellefeuille qui tirera sa révérence après plus de 35
années de loyaux services.
Deux mille neuf est une année à marquer d’une pierre blanche pour la Base de plein air de
Bellefeuille. En plus des activités reliées au 35e anniversaire, un grand projet de construction
pour améliorer les services offerts à la clientèle débutera en septembre. Le bâtiment d’accueil
sera agrandi.
D’autres détails concernant ces activités seront communiqués le moment venu.
À propos de Bellefeuille
Bellefeuille est un site enchanteur et sécuritaire favorisant l'émancipation de la jeunesse par des activités récréatives
et éducatives exploitant les milieux forestiers et marins. La Base de plein air de Bellefeuille est une initiative du
Conseil 3261 des Chevaliers de Colomb. Après de nombreuses consultations, ils orientent leurs énergies et leurs
efforts pour fonder une colonie de vacances destinée aux 7-12 ans. Elle a accueilli plus de 15 000 jeunes en colonie
de vacances, sans compter les nombreux groupes, les familles et la clientèle affaires qui ont eu la chance de profiter
des équipements confortables et diversifiés qu’offre Bellefeuille.
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Renseignements :

Jacques Levesque, administrateur
(418) 689-3452, résidence
(418) 689-2233, poste 1051, travail
jacqlev@globetrotter.net
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