Salle de jeux pour les jeunes

MAISON

LA BOTTE DE FOIN
2868, chemin Vail
Duhnam

(Cantons de l’Est)

Salle de jeux pour les grands

La Botte de Foin vous accueille

Salon
Pour informations
Regroupement des Camarades du
Vallon, CP 60547 Station Saint
Clément, Montréal H1V 5T8
Lucille Favreau, administratrice
514 253 0671
Des aires de jeux et de détente

cadelabottedefoin@googlegroups.com

toute l’année

La maison et sa mission
La Botte de Foin est une maison de campagne
collective située à Dunham dans les Cantons de
l’Est, à une heure de Montréal.
Entièrement gérée par des membres bénévoles,
cette maison incarne pour ses membres un idéal
de société avec des valeurs d’égalité, de partage
et de coopération.
Depuis son acquisition en 1977, la maison de la
Botte de Foin a une double mission :
Permettre des temps de répit et de vacances
aux personnes et familles à faibles ou modestes
revenus et offrir un lieu convivial de rencontre
et de formation pour des organismes à vocation
sociale.
Entourée d’un grand terrain boisé avec jeux pour
enfants et balançoires, la maison de style
loyaliste offre une capacité maximale de 20 lits
répartis en chambres et dortoirs (lits
superposés), avec cuisine équipée, 2 salles de
bains, grande salle à manger et salon, poêles à
bois et salle de ping-pong. On y trouve
également des jeux de société, des jeux
extérieurs d’été et d’hiver.
La maison se situe à 3 kilomètres du beau village
de Dunham, au cœur d’une région aux
nombreux attraits touristiques et à quelques
kilomètres de Cowansville où se trouvent une
belle plage et un centre hospitalier.

Le projet vous intéresse?
Le privilège de la location de la maison est
accordé aux membres actifs qui remplissent les
quelques exigences de l’organisme dont une
participation active aux activités, une cotisation
annuelle (60$* pour familles à revenu plus élevé)
et un bénévolat en temps (corvées d’entretien).
Les tarifs de location sont modulés en fonction
des revenus et sont inférieurs à 22 $ / jour* pour
un adulte.
Les groupes qui partagent les valeurs de
l’organisme peuvent également louer la maison
au tarif de 200 $ / jour*.
* Tarifs sujets à changement sans préavis

Chambres et salon

Cuisine, salle à manger et salle de bain

