HELLO to ALL!
We are just starting to organize CUB KAR RALLIES and Area meeting visits with our TSR
Road Show!
What is the TSR Road Show?
The TSR staff and volunteers will come to visit your colony, pack, troop, or company to
lead a couple of activities, introduce themselves and the camp, and promote the CIT/LIT
program. They will share with you some of the changes in the 2016 schedule, how groups can
camp as all-section camp, in your section camp, or as individual campers. They will also share
the details about the Beaver and Cub camps that are NEW to the summer camp program at
TSR. They will share their enthusiasm of working at TSR as well as their passions of being
involved in Scouts.
Please contact us with dates and times that we can come for a visit to your group!
Tel: 866-438-4096 or 450-438-4096
Email us at reservations@tamaracouta.com for more information!

Bonjour à tous!
L’équipe de promotion RST est à organiser des visites à votre prochaine rencontre de secteur
ainsi qu’à la prochaine course de voiturette.
Qui est l’équipe de promotion RST ?
Elle est composée du personnel et des bénévoles de RST. Ils viendront visiter votre colonie,
meute, troupe, ou compagnie et diriger quelques activités, afin d’introduire et de promouvoir le
camp et le programme / LIT CIT. Ils partageront avec vous quelques-uns des changements dans
le calendrier 2016, comment les groupes peuvent camper avec leur section ou à titre de camp de
campeurs individuels. Ils vous informeront sur le nouveau programme pour les castors et les
louveteaux cet été. Ils partageront leur enthousiasme de travailler à la RST, ainsi que leurs
passions d'être impliqué dans le scoutisme.
S'il vous plaît, nous contacter afin que nous puissions planifiez une rencontre avec votre groupe!
Tél : 866-438-4096 ou 450-438-4096
Écrivez-nous à reservations@tamaracouta.com pour plus d'informations !

