Être scout, 110 long!

Activité détaillée
GPS et baignade

7-25 ans

Retrouvez les balises GPS et amusez-vous dans l’eau!
Endroit
Déplacement

Matériel
nécessaire

Parc Victoria
Rue du Cégep, Sherbrooke
Il n’y a aucun déplacement de prévu à l’horaire, par contre, assurez-vous d’arriver à l’heure au
site de l’atelier!
L’activité GPS se déroulera directement sur le site du Jamboree. Vérifier la carte du site pour
connaître l’emplacement exacte.
La baignade se déroulera à l’université Bishop. Veuillez-vous présenter à la tente de la
Programmation la veille de l’activité afin d’avoir plus d’informations sur la façon de s’y rendre.
Matériel individuel :
 Foulard du Jamboree
 Souliers confortables
 Chapeau
 Costume de bain et serviette
 Casque de bain
 Veste de flottaison individuelle
(pour les jeunes qui ne savent pas nager)
Matériel de groupe :
 Crème solaire
 Dîners et collations
 Breuvages et/ou gourdes d’eau
 Fiches de santé de tous les participants
 Trousse de premiers soins
 Jeu pour les temps d’attente ou les temps libres
Environ 5 heures et demie incluant les déplacements

Durée
Activités en détail Formation GPS

Un responsable vous expliquera le fonctionnement d’un GPS et vous aurez la chance de faire un
parcours en petites équipes afin de trouver des balises. Une activité digne des pros du
géocaching!

Baignade

Encadrement

Piscine intérieur où vous relaxez ou prévoyez des jeux avec vos jeunes sous la supervision des
sauveteurs de l’Université Bishop.
Une personne sera en charge de l’atelier, cependant, vous demeurez responsables en tout temps
de la discipline et de la sécurité de vos jeunes.

Notes Baignade

Prévoir des vestes de flottaison pour les jeunes qui ne savent pas nager.
SVP aviser les sauveteurs si certains de vos jeunes ne savent pas nager et ce, dès votre arrivée
dans la section de la baignade.

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

