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1. T’es un secret trop bien gardé	 	 

Un coin du monde, tout en beauté	 

Printemps, hiver, automne, été	 	 

Comme il fait bon te retrouver	 	 


Musique du monde, trad’ ou baroque,	       3. Des cordes aux bois, des flûtes aux voix

Vous s’rez surpris, souvent ça rock!	       C’est quand, dis-moi, qu’on se revoit?

Semaine chorale, jazz ou Broadway,	       Tu m’as vraiment beaucoup manqué

Accrochez-vous, ça va swinguer!		       Mais c’est pour mieux se retrouver!


2. Bartok, sur tes divans cosy	 	       4. J’pense aux canots sur l'lac Macdo	
Combien d’enfants auront joué?	 	       Aux origamis d’Hideko

Illuminé le grand Verdi	 	 	       Aux violoncelles dans l’Debussy

Avec, percus, ukulélés.   	 	 	       Aux danses en ligne dans le Lucy!	  	 

	 	 	 	 

Gaby t'es belle, tu flottes sur l’eau,	        Dans le l’tukshop y’a tout c'qui faut		
Le lieu parfait pour l'yoga chaud	 	        Pour notre confort, rien n'est trop beau

Maison du lac, âme de Cammac,		        Du café, des chocolats chauds	        

Comme tes planchers, pour toi je craque!     Je lève mon verre, c’est l’apéro!


	 	 	  5. To get to camp, you’ll find a way	 

	 	 	 It’s so much fun you’ll want to stay

	 	 	 We love it so, we want to go 

Mi la mi so fa mi re do


	 	 	 For us, Cammac’s a precious gift that 

	 	 	 Will give your heart and soul a lift

	 	 	 Now let’s all sing « vivre la musique »

	 	 	 Petits et grands, « let’s make music! »	 


6. En cette année réinventée	 8. Ces quelques notes pour honorer 

Loin du banquet, de tes couleurs, 	 	 Ce camp où on aime tant aller	 

Sur nos écrans, on s’est branchés	 	 Printemps hiver automne été

Pour te chanter jusqu’aux p’tites heures 	 On a  si hâte d’y retourner	 


7. Cette chanson pour célébrer	 	 	 Printemps hiver automne été 	 	
Toutes ces amours, ces amitiés	 	 	 On a si hâte_____

Qui sur tes bancs nombreuses sont nées	 Ce qu’on a hâte _____

O mon beau Cammac adoré	 	 	 On a si hâte de te retrouver!	 	 	 




	 	 	 


	 	 


	 	 



