
The  Long Island Camp is a recreational, 

training and meeting facility located on the 

Rideau River near  the Long Island Locks, 

four kilometers north of Manotick, Ontario.

The island boasts an excellent facility with: 

•50 trailer sites (electricity/water)

•Eight  boat slips, boat ramp/dock

•Six  boat berths (electricity & water)

• Fourteen cabins

•Supervised heated swimming pool

•Wading pool

•Kitchen and dining hall, BBQ pits

•Meeting/training/dining room with adjacent 

dance hall  which can be used for 

training/meetings 

•Basketball, tennis and volleyball courts

•Playground,  ball field, horse shoe pits

Corporate/Community/Church groups:
•$180 for group up to 20 persons 

•$2/each additional person or $5/family 

•Rental (9:00am - 9:00pm) includes: 

•Use of mainhall, kitchen, BBQ pit 

•Recreational park (conditions permitting) 

•Apply on line

@www.folic.ca/registration.htm#registrationform

Pending time of year and group needs the 

following is available:
•Pool - (Camp  Lifeguards @ $25/hr) 

•Gas BBQs - $40/each, propane included 

•Dance Hall - (negotiable) 

•Off season cabin use ($20/nite) 

Fees for the  camping season 

(+ GST where applicable)

• Season pass (application at web site)$25.00

• Day pass $5.00

• Season camping                     $600.00

(will vary pending appliances etc)

• Trailer off season storage         $75.00

• Day camping (tent) $15.00

- Trailer $20.00

• Cabins (weekly)                       $225.00

(daily) $35.00

***  Fees are subject to change  ******  Fees are subject to change  ***

We trust your stay will be a pleasant 

experience and we look forward to 

your continued support of the 

Long Island Camp.

***************************************

If you have any questions please 

contact the camp office. 

1-613-692-3601 

or visit our website:

www.folic.ca
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Le camp Long Island est un centre récréatifs, 

d'entraînement et de conférence situées à l'abord de 

la rivière Rideau près des écluses Long Island, à

quatre kilomètres au nord de Manotick en Ontario..

Ce centre comprend d’excellentes installations et 

services, tel que: 

• 50 sites pour caravane avec électricité/eau

• 8 cales de bateaux et une rampe de lancement

• 6 emplacements pour bateaux avec électricité/eau

•14 cabanes

•une piscine chauffée de natation

•une piscine pour jeunes enfants 

•une cuisine, salle à manger et rôtisseries en plein air

•salle de conférences ou d’entraînement, salle à

manger avec salle de danse adjacente

•terrains de ballon-panier, de tennis ou de volley-ball

•terrain de jeu et terrain de base-ball, fosses pour 

jeux de fers à cheval

Les groupes de companies/de communauté/paroissiens:

•180$ – au moins de 20 personnes

•2$/chaque personne additionnelle ou 5$/famille 

•votre location (9h00 à 21h00) comprend : 

•l’utilisation de la salle à manger et de la cuisine, les 

rôtisseries en plein air 

•le parc de récréation (si permis)

•demande en direct

@  www.folic.ca/registration.htm#registrationform

Dépendant de la saison et des besoins du groupe, les 

services suivants sont disponibles:

•Piscine - (Sauveteurs de natation @ 25$/heure)

•Rôtisseries à gaz – 40$/chaque, inclus le gaz naturel

•Salle de danse - (négociable) 

•Les cabanes - hors de saison (20$/nuit) 
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Frais généraux de camping (TPS en sus) :

•Passe de Saison 25 $

•Passe de jour 5 $

•Passe complète de camping             600 $

(Varie selon la disponibilité des appareils, etc.)

•Entreposage de caravanes hors de saison 75 $

•Camping du jour (avec une tente) 15 $

(avec caravane) 20 $

•Cabanes (pour la semaine) 225 $

(par jour)       35 $

Les Les frais peuventfrais peuvent changer sans avischanger sans avis

Nous vous souhaitons un séjour agréable et 

nous anticipons avec impatience votre

collaboration soutenue du camp 

Long Island. 

Pour des questions complémentaires, 

veuillez contacter le bureau du Camp au

1-613-692-3601 

ou visitez notre site Internet : 

www.folic.ca
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