
 

 

Les Activités au Camp Boute-en-train 
Printemps-été- automne 

 
Chaloupe   : Explications du code de sécurité en embarcation et ballade sur le lac (eau 
                                          calme). Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.* 
 
Canot et Rabaska : Explications du code de sécurité et ballade sur le lac (eau calme). Le port de 
                                          la ceinture de sécurité est obligatoire.* 
 
Ponton   : Ballade sur le lac, avec moniteur. Le port de la ceinture de sécurité est  
                                          obligatoire.* 
 
Pédalo   : Explications du code de sécurité et ballade sur le lac. Le port de la ceinture de 
                                           sécurité est obligatoire.* 
 
Baignade                        : Petit lac naturel, plage délimitée et sablonneuse.  Surveillance faite par deux    
                                           sauveteurs nationaux, appuyés par le moniteur d’équipe. 
 
Glissade d’eau              : Sous la surveillance du moniteur d’équipe. 
 
Survie   : Petite randonnée dans la nature avec explications du moniteur et feu 
 
Musée de   : Sous les thèmes de l'Eau, la Terre et l'Air, visite de notre musée interactif 
sciences    qui est composé d'une grande panoplie d'animaux  naturalisés, collection 
naturelles    de papillon, roches etc…  Questions, jeux, animation.  
 
Hébertisme   : Deux parcours parsemés d'obstacles différents permettant le développement 
                                          d'aptitudes physiques, dans l'air pur de la forêt. Pour ramper, courir, marcher,  
                                          se tenir en équilibre, grimper, etc… (un parcours pour petits et un pour les 

grands) 
 
Jeux collectifs  : Activités collectives animées par le moniteur avec ballon, foulard, balles, etc… 
 
Mini-Golf  : Terrain de 36 trous. Chaque équipe se partage 9 trous, et le moniteur peut   
                                          laisser aller son imagination, selon l'âge, afin d'animer la période. 
 
Tir à l'arc  : Explications de la technique et des règles de sécurité et pratique du tir à l'arc  
                                          sous la surveillance du moniteur .3e en montant 
 
Escalade  : Explications de la technique et des règles de sécurité sous la surveillance   
extérieure et     d'un moniteur.Classe nature seulement 
intérieure                       
 
Labyrinthe              : Jeux divers animés par le moniteur dans un grand  labyrinthe en plein nature  
Baby Foot                      : Jeu  extérieur, grandeur nature  
 
Grand jeu et  
feu de camp        : Jeux et chants lors d'un séjour d'une nuit ou deux. 
 
* Les ceintures de sécurité sont fournies par le camp            


