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AVANTAGES COOP :  
Domaine du lac bleu : Camp de vacances familial ouvert à l’année 
287, 51e Avenue, Saint-Hippolyte, Québec, Canada, J8A 1N4 

 
 

 
 
Le Domaine du Lac Bleu, situé dans les Laurentides, a reçu l’accréditation de l’Association des camps 
du Québec (ACQ). C’est dans un cadre chaleureux qu’il offre durant toute l’année un service de 
vacances de plein air économique « tout inclus » pour toutes les familles. 

Le centre se distingue par une multitude d’animations professionnelles pour tous les âges. 

Accessible par le train de banlieue, service de navette taxi disponible ($) de la Gare de Saint-Jérôme 
au camp. 

 
Activités   
 

• Glissade d'hiver 

• Patinage sur glace 

• Piscine extérieure 

• Plan d'eau 

• Programme d'activités : plein air 

• Programme d'animation : adultes 

• Programme d'animation : enfants 

• Ski de fond à moins de 10 km 

• Sports nautiques : Canot 

• Sports nautiques : Chaloupe 

• Sports nautiques : Kayak 

• Sports nautiques : Pédalo 

• Sports nautiques : Planche à pagaie 

• Terrain avec équipement sportif / récréatif 

• Terrain de jeux pour enfants 

• Escal'Arbres 
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Les activités offertes – ÉTÉ (juin à septembre) 
 

 
 
Activités sportives  
Piscine chauffée et lac (baignade et activités nautiques) 
 
Activités disponibles sur le domaine  
Tir à l’arc, activité nautique (kayak, pédalo, chaloupe, canot…) Escal’arbres (nouveauté), balle-molle, 
croquet, pétanque, volleyball, fer à cheval, jeux de poches, la pêche est permise dans le lac aux 
endroits désignés, mais vous devez posséder un permis de pêche provincial (en vente à Saint-
Jérôme).  
 
Les activités offertes – HIVER 

  
 
Activités sportives 
Une patinoire est à votre disposition sur le lac pour les activités (distribution de matériel sur place, 
ballons-balais, buts de hockey…). 
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Activité disponible sur le domaine  
Glissade, raquettes, patinoire. 
 
 
Les activités proposées  
Escal’Arbres (nouveauté), patinoire, raquettes, ballon-balai, randonnées, feu de camp. 
 
Services 

• Hébergement en chambre 
• Hébergement en dortoir 
• Laveuse / sécheuse 
• Panorama / belvédère 
• Salle de réception, réunion ou congrès 
• Salon commun 
• Téléviseur 

 
Services de location  

• Location de vélos (inclus dans les séjours) 
 
Services de restauration 

• Déjeuner 
• Dîner 
• Souper 
• Collations 

 
Clientèles 

• Aînés 
• Enfants/adolescents 
• Familles 
• Groupes 
• Handicapés 
• Personnes seules 

 
Stationnement 

• Stationnement extérieur gratuit 
 
 
Accréditations 
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Hébergement   
Le Domaine du Lac Bleu offre toute l’année  
 

• Deux pavillons: l’HIRONDELLE et le GEAI BLEU pour un total de 20 chambres, 68 lits 
(possibilité de lit pour bébé). 

• Un chalet donnant sur le lac: L’HARFANG DES NEIGES avec 3 chambres et une cuisine. 
• 5 MINI-CHALETS de 6 à 7 personnes par chalet 
• L'AIGLE 2 chambres de 8 lits, cuisine, salle à manger, douches et toilettes 

 
 

Tarifs 
 

Visiteurs : Accès JOUR 
 
 Prix non membre  Prix membre de la  

FECHIMM 
Inclus dans le 
prix 

Accès JOUR – Sans repas 
- Adulte et +12 ans 
- 4 à 11 ans 
- moins de 3 ans  

 
10 $ 
  7 $ 
  5 $ 

 
GRATUIT 
GRATUIT 
GRATUIT 

 
Accès au site, à 
la Plage et à la 
Piscine 
(Saison estivale) 

Accès JOUR – Avec 1 repas 
- Adulte et +12 ans 
- 4 à 11 ans 
- moins de 3 ans  
Heure de départ : 16h30 
Accès JOUR – Avec 2 repas 
- Adulte et +12 ans 
- 4 à 11 ans 
- moins de 3 ans  
Heure de départ : 20h30 

20 $ 
15 $ 
  7 $ 
 
 
30 $ 
25 $ 
10 $ 

10 $ 
  7 $ 
GRATUIT 
 
 
15 $ 
12 $ 
GRATUIT 

 
Accès au site, à 
la Plage et à la 
Piscine + repas 
(Saison estivale) 
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Séjours (deux nuitées ou plus) 
 
 Prix non membre Prix membre de la  

FECHIMM 
Inclus dans le prix 

 
Séjours  
Hiver - Printemps – Automne 
(Applicable du 1er septembre au 
31 mai) 
 
 

 
 
 
 

Voir page 7 

 

25% de rabais applicable 
sur les tarifs réguliers de la 
saison 
 

 
Hébergement 
(Arrivée le vendredi 
18h - Départ le 
dimanche 16h) + 
cuisine équipée + 
programmes, 
activités et 
animations 
disponibles  

 
Fêtes familiales 
Applicable toute l’année 
 

 
Ce sont des forfaits sur 

mesure selon le 
nombre de personnes 

par groupe et les 
besoins 

 

25% de rabais applicable 
sur les forfaits 

 
Forfaits sur mesure 
 
 

 
Mini-chalets 
Hiver - Printemps – Automne 
(Applicable du 1er septembre au 
31 mai) 

 
 
 
 

Voir page 7 

 

20% de rabais applicable 
sur les tarifs réguliers de la 
saison 

Selon l’option 
choisie : 
Hébergement seul 
(Arrivée le vendredi 
18h - Départ le 
dimanche 16h) ou 
hébergement avec 
repas ou 
hébergement avec 
repas et animation 

 
Groupe de + de 25 personnes 
Hiver - Printemps – Automne 
(Applicable du 1er septembre au 
31 mai) 

 
 

Voir page 7 

 

20% de rabais applicable 
sur les tarifs réguliers de la 
saison 

Hébergement + 
repas + 
programmes, 
activités et 
animations 
disponibles 

 
Séjours Été 

 
 

Voir page 6 

 

15% de rabais applicable 
sur les tarifs réguliers de la 
saison 

Hébergement + 
repas + 
programmes, 
activités et 
animations 
disponibles 

 
Mini-chalets 
(Saison estivale) 
 

 
 

Voir page 6 

 

15% de rabais applicable 
sur les tarifs réguliers de la 
saison 

Hébergement + 
repas + 
programmes, 
activités et 
animations 
disponibles 

Rabais 5% additionnel 
pour toute réservation avant le 31 mai pour le séjour estival 2018 
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TARIF ÉTÉ 2018 
 
 

 
 

 
 
Conditions 
Selon disponibilités - Dépôt requis lors de la réservation - Non cumulable avec rabais offert dans le 
cadre du programme Centraide ou avec autre promotion -  Séjour minimum 2 nuitées. 
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TARIF (1er SEPT 2018- au 31 MAI 2019) 
 
Arrivée le vendredi 18h Départ le dimanche 16h 
 
Vendredi :  collation 
Samedi :  déjeuner, diner et souper 
Dimanche :  déjeuner et diner 
 
 
Chalets : Hirondelle, Geai Bleu, Harfang des neiges, 

Aigle 
 5 Mini-chalets 

  
HÉBERGEMENT 

SEUL 

 
AVEC 

REPAS* 

 
AVEC REPAS  

ET ANIMATION 

 
HÉBERGEMENT 

SEUL 

 
AVEC 

REPAS 

 
AVEC REPAS 

ET ANIMATION 
13 ans 
et + 

75 $ 140 $ 165 $ 90 $ 155 $ 180 $ 

2-12 ans 45 $ 100 $ 120 $ 45 $ 100 $ 120 $ 
1-2 ans 35 $ 50 $ 70 $ 35 $ 50 $ 70 $ 
0-12 
mois 

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

*DISPONIBLE : Service de repas disponible à partir d’un groupe de 20 personnes 
 
 
Conditions 
Selon disponibilités - Dépôt requis lors de la réservation - Non cumulable avec rabais offert dans le 
cadre du programme Centraide ou avec autre promotion -  Séjour minimum 2 nuitées. 
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D o m a i n e  

LAC 
BLEU 

Programme de subvention pour les familles et/ou personne à faibles 

revenus. Accessibilité pour tous au camp de vacances. 

 

Le Domaine du lac Bleu offre des subventions pour favoriser l'accès en camp 
de vacances à des familles et personnes à faibles revenus en collaboration avec le 
Ministère de l'Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES). 

Si vous croyez qu'une personne ou que l'une de vos familles aurait besoin d'une subvention, 

nous vous invitons à communiquer avec nous ou simplement de nous fournir lors de 

l'inscription l'un des documents suivants : 

•••• Avis de cotisation (T-451) délivré par l'Agence du revenu du Canada 

•••• Avis de cotisation (TPF-38) délivré par le ministère des Finances du Québec 

•••• Avis de décision ou document de déclaration mensuelle accordé à un adulte ou à une 

famille prestataire de l’aide financière de dernier recours d'Emploi Québec. 

La réception de l'un de ces documents est obligatoire pour pouvoir traiter leur demande. Nous 

vous contacterons par la suite pour vous aviser si la famille ou la personne est éligible ainsi que 

le pourcentage et montant accordé 

Pourcentage de réduction sur le prix régulier de l'inscription. Les rabais sont applicables sur les 

séjours entre la période du 1 juin au 31 août 2017 ce qui corresponds à la saison estivale 

seulement. Merci de votre compréhension.  

 

 
N.B. Les sommes disponibles étant limitées, ne tardez pas à envoyer vos demandes. Vous pouvez nous 
retourner votre demande par courriel, club.famille.dernain@hotmail.com  ou communiquez avec nous pour 
obtenir de l’information supplémentaire. 
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Contact 
 
Club des Familles de Demain inc. 
14115, rue Prince-Arthur, bureau 450  
Montréal, Québec, H1A 1A8  
Téléphone : 514 521 4090 Courriel: club.familles.demain@hotmail.com 
 
Domaine du Lac Bleu 
287, 51e avenue Lac Bleu 
Saint-Hippolyte, Québec, J8A 1N4 
Téléphone : 450 563 2832 
Informations : club.familles.demain@hotmail.com 
Réservation : club.familles.demain@hotmail.com 
 
www.domainedulacbleu.ca  


