-2022Renseignements
Mouvements Scouts
88$/Personne
COMPRENANT: Hébergement 2 nuitées (literie et oreiller non inclus)
5 Repas
Emplacement pour feu de camp
Accès aux activités
L'horaire des activités doit être approuvé par le camp
Les activités du camp se déroulent entre 9:00 am et 17:00 pm
(blocs d’une heure 9:00 à 10:00 - 10:00 à 11:00 – etc...)
NOTE: Nous faire parvenir une (1) copie de votre programmation et le formulaire des particularités alimentaires deux semaines avant votre séjour.

Les Activités

Hiver

Printemps – Automne
Chaloupe

Ballade sur le lac (eau calme). Le port de
la ceinture de sécurité (fournie) est
obligatoire.

Pédalo

Ballade sur le lac (eau calme). Le port de
la ceinture de sécurité (fournie) est
obligatoire.

Musée de sciences naturelles

Visite de notre musée interactif qui est
composé d'une grande panoplie d'animaux
naturalisés, collection de
papillons, roches etc… Questions, jeux,
animation.
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papillons, roches etc… Questions, jeux,
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Hébertisme

Deux parcours (un pour les petits et un
pour les grands) parsemés d'obstacles
différents permettant le d’aptitude
physiques dans la forêt.

Hébertisme
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pour les grands) parsemés d'obstacles
différents permettant le d’aptitude
physiques dans la forêt.

Labyrinthe

Un grand labyrinthe en plein nature, trouvez
la sortie!
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Un grand labyrinthe en plein nature,
trouvez la sortie!

Balon-Balai

Joute amicale avec équipements fournis

Baignade

Selon la disponibilité de notre
sauveteur...

Patinoire

Glace situé sous un préau et entretenue
avec une surfaceuse
(Patins et hockey non disponibles)

Mini-golf

Parcours de 36 trous

Baby-foot

Comme un jeu de table mais grandeur
nature avec humain.

Baby-foot

Comme un jeu de table mais grandeur
nature avec humain.

Raquette

Balade en forêt dans un sentier balisé

Glissade crazy-carpet / luge

Descente demi-lune dont la remonter se fait
à pied
Pour les 5 à 7 ans

Glissades sur tubes

Petite descente en demi-lune dont la
remontée se fait à pied.
8 ans et plus

Activités non incluses dans le forfait
Téléphérique

Descente assis sur un câble aérien du point A au point B

35$ / 1heure

Escalade
Intérieur

Explications de la technique de grimpe, de l’utilisation des auto-assureurs et des
règles de sécurité avec un moniteur 35$ / 1 heure

Tir à l’arc

Explications de la technique de tir sur cible (intérieur ou extérieur) et des règles
de sécurité avec un moniteur 35$ / 1 heure

Canot/

Explications du code de sécurité et ballade sur le lac (eau calme). Le port de la Veste de flottaison est obligatoire et inclus. 35$/ 1 heure

