Être scout, 110 long!

Activité détaillée!
Camp de courage Bootcamp

7-11 ans

Attention boue et plaisir seront de la partie!
Endroit
Déplacement

Matériel nécessaire

Base Bootcamp, Parc du Mont Hatley
4785, chemin de Capelton, North Hatley
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 : Stationnement de la Base Bootcamp
Au retour, prévoir le déplacement pour arriver à l’heure au point de ralliement!
Matériel individuel :
 Foulard du Jamboree
 Vêtements confortables pouvant être salis
(incluant les sous-vêtements)
 Espadrilles confortables pouvant être salis
 Chapeau pouvant être sali
 Serviette pouvant être salie
 Savon et shampooing
 Des vêtements de rechange
 Espadrilles ou sandales de rechange
Matériel de groupe :
 Crème solaire
 Dîners
 Collations
 Breuvages et gourdes d’eau
 Fiches de santé de tous les participants
 Trousse de premiers soins
 Plusieurs sacs de plastique pour rapporter les vêtements sales
 Jeu pour les temps d’attente ou les temps libres
Environ 7 heures et demie incluant les déplacements

Durée
Activités en détail Course à obstacles et autres défis

Encadrement

Montagne de course où il y a plus de 50 obstacles à surmonter! Traverser des mares de
boue, escalader des modules en bois, transporter des objets lourds… Le travail d’équipe
vous permettra de réussir tous les défis adaptés aux différents groupes! Ne pas
abandonner et surmonter vos peurs… Voilà la clé pour réussir la journée avec brio! Le
parcours n’est pas facile, mais il n’est pas nécessaire d’être un athlète pour pouvoir le
compléter!
** Il sera nécessaire et OBLIGATOIRE pour tous de passer par un « lave-loups » avant
d’embarquer dans les autobus pour le retour.
Des personnes seront en charge de l’atelier, cependant, vous demeurez responsables en
tout temps de la discipline et de la sécurité de vos jeunes.

Être scout, 110 long!

Camp de courage Bootcamp (suite)

7-11 ans

Attention boue et plaisir seront de la partie!
Notes Responsables

Au Jamboree, vous recevrez les coordonnées des responsables de la Programmation que
vous pourrez contacter en cas de problème pendant cette activité.

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.

Site web
basebootcamp.ca/

