Welcome to Long Island Campground – Family Fun Day, July 9, 2022
The RCMP Veterans Association, Ottawa Division is happy to promote this Long Island
Campground Family Fun Day.
Looking to get away from the hustle of everyday life, or just looking for a place to go relax for
the day?
Long Island Campground may have just what you need with 53 seasonal campsites, a children’s
playground, beach volleyball court, tennis/pickle ball court, basketball court, two horseshoe pits
a BBQ and picnic area and plenty of open space for the kids (young and old) to run around.
They also have 14 cabins and 1 cottage that can be rented on a weekly basis.
Those who can, take this opportunity to visit the campground, create new memories,
remember past outings or experiences at the campground and above all come cherish this
piece of RCMP Ottawa area history on the Rideau River. It’s free admissions, with free
parking and events for all. Please see the attached poster for more details along with
campground address.
This is your opportunity to see your beautiful camp, become a member, and create amazing
memories with your family!
For all inquiries, please visit the website at www.folic.ca.

Bienvenue au terrain de camping Long Island – Journée de famille, le
9 juillet 2022
La Division d’Ottawa de l’Association des vétérans de la GRC est heureuse de promouvoir cette
journée de familial au terrain de camping Long Island.
Vous cherchez à vous éloigner de l’agitation de la vie quotidienne, ou simplement à trouver un
endroit où vous détendre pour la journée?
Le terrain de camping de Long Island offre tout ce dont vous avez besoin : 53 emplacements de
camping saisonniers, une aire de jeux pour enfants, un terrain de volleyball de plage, un terrain
de tennis/pickle ball, un terrain de basket-ball, deux terrains de jeu en fer à cheval, un barbecue
et une aire de pique-nique, et beaucoup d’espace ouvert pour les enfants (jeunes et moins
jeunes).
Ils ont également 14 cabines et 1 chalet qui peuvent être loués sur une base hebdomadaire.
Ceux qui peuvent, profiter de l’occasion pour visiter le terrain de camping, créer de
nouveaux souvenirs, ou se souvenir des sorties ou des expériences passées au terrain de

camping et surtout venir chérir ce morceau de l’histoire de la GRC dans la région
d’Ottawa sur la rivière Rideau. Les entrées sont gratuites, avec un parking gratuit et des
événements pour tous. Veuillez consulter l’affiche ci-jointe pour plus de détails ainsi que
l’adresse du terrain de camping.
C’est l’occasion de voir votre beau camp, de devenir membre et de créer des souvenirs
incroyables avec votre famille!
Pour toute demande de renseignements, veuillez visiter le site Web à www.folic.ca.

