Être scout, 110 long!

Activité détaillée!
Aventure : Expédition en canot
Serez-vous en mesure de relever le défi?
Endroit Corridor Bleu sur la rivière Magog (entre Magog et Sherbrooke)

Déplacement
Répartition des
équipes
Matériel
nécessaire

12-25 ans

- Départ au barrage de l’aréna de Magog
- Site du coucher à la plage St-Philippe
- Arrivée au parc Blanchard
Transport en autobus (voir votre horaire* pour les heures de départ et de retour)
Point de ralliement pour le départ du Jamboree : Débarcadère
Point de ralliement pour le retour : Plage Blanchard
L’activité aura lieu en équipes de 2 ou 3. Toutefois, afin de favoriser le partage de connaissances
et le mélange des unités, nous demanderons aux jeunes de se placer en équipes idéalement avec
quelqu’un d’une autre unité durant l’avant-midi du jeudi, 6 juillet. L’heure vous sera
communiquée ultérieurement.
Matériel à avoir sur soi au départ :
 Foulard du Jamboree
 Vêtements adaptés à la température
 Maillot de bain
 Souliers fermés pouvant être mouillés
 Chapeau ou casquette
 Lunettes de soleil
 Veste de flottaison individuelle (obligatoire)
Matériel individuel (dans un sac à dos qui sera dans le canot) :
 Chasse-moustique
 Collations
 Crème solaire
 1 ou 2 gourdes pleine d’eau (total de 2 litres ou plus)
 Serviette
 Imperméable
Matériel individuel (dans un sac identifié (nom du participant et unité) qui sera livré au site de
coucher) :
 1 tapis de sol
 1 sac de couchage
 1 lampe de poche
 Trousse de toilette (attention aucun savon n’est autorisé sur place)
 Vêtements de rechange (pour la soirée, pour la nuit et pour le jour 2)
 Souliers de rechange

Être scout, 110 long!

Aventure : Expédition en canot

12-25 ans

Serez-vous en mesure de relever le défi?
Matériel Matériel à prévoir en unité :
nécessaire  Souper (et matériel de préparation, au besoin) (livrer directement sur place)

Durée
Activités en détail

Nourriture

Encadrement

 Collations (à trainer dans les canots)
 Tente et bâche (livrer directement sur place)
 Médicaments pour les participants qui en ont besoin (à trainer dans les canots)
 Fiches de santé de tous les participants (à trainer dans les canots)
Trousse de premiers soins
Environ 27 heures incluant les déplacements
6 juillet
- Au cours de l’avant-midi :
o Une rencontre sera faite pour former les équipes et expliquer certaines règles de
sécurité nautique.
o Un point de dépôt vous sera assigné pour y laisser vos bagages qui seront
transportés par l’organisation directement au site du coucher (tente, souper…)
Attention à bien identifier le tout!
- Début PM : Départ en autobus et début de l’excursion.
- Heure du souper : Arrivée sur le site du coucher (souper et installation pour le coucher)
- Soirée : À suivre…!
7 juillet
- 5h30 : Lever et ramassage du matériel pour tous!
- 6h15 : Déjeuner (fournis par l’équipe du Jamboree)
- 7h00 : Départ en canot pour la suite de l’excursion
- Heure du dîner : Lors d’un des portages effectué sur le parcours (dîner fourni par
l’organisation du Jamboree)
- Environ 15h00 : Retour en autobus vers le Jamboree
Vous êtes responsables du souper du 6 juillet et des collations pour la durée de l’aventure.
L’organisation du Jamboree fournira le déjeuner et le dîner du 7 juillet seulement.
La nourriture qui sera fournie par l’organisation du Jamboree aux participants ne respectera pas
l’ensemble des allergies. Il faut donc prévoir des repas supplémentaires à traîner vous-même
dans les canots pour les personnes ayant des allergies ou des restrictions alimentaires.
Un responsable sera sur place pendant l’aventure, cependant, vous demeurez responsables en
tout temps de la discipline et de la sécurité des jeunes qui vous seront attitrés.

Notes Responsables

En cas de problèmes, vous pourrez communiquer avec l’équipe responsable de l’aventure qui
sera présente sur place.

Horaire
Un horaire propre à votre unité vous a été fourni. Il est important de respecter cet horaire. Si
vous êtes en retard, l’activité sera écourtée et se terminera au moment prévu initialement.

