Être scout, 110 long!

Activité détaillée
Parc de la Gorge de Coaticook, musée et baignade

7-25 ans

Combiner nature, histoire et baignade!
Endroit

Déplacement

Matériel
nécessaire

Durée

Parc de la Gorges de Coaticook
400, rue Saint-Marc, Coaticook
Musée Beaulne
96, rue de l'Union, Coaticook
Piscine municipale de Coaticook
220, rue Laurence, Coaticook
Laiterie de Coaticook
1000, rue Child, Coaticook
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 : Piscine municipale de Cooaticook
Au retour, prévoir le déplacement pour arriver à l’heure au point de ralliement!)
Lors de l’arrivée, l’autobus vous laissera directement à la gorge.
ATTENTION : Puisqu’une distance d’environ 2,5 km sépare la piscine municipale et la Gorge de
Coaticook, nous vous offrons de prendre une navette qui quittera les gorges à 12h30 et qui se
rendra au parc municipale.
Matériel individuel :
 Foulard du Jamboree
 Vêtements adaptés (selon la météo)
 Costume de bain
 Casque de bain
 Serviette
 Veste de sauvetage (pour les enfants ne sachant pas nager)
Matériel de groupe :
 Dîner
 Collations
 Breuvages
 Gourdes d’eau
 Appareils photos (1 appareil photo ou cellulaire par équipe de jeu d’environ 5 jeunes)
 Fiches de santé de tous les participants
 Trousse de premiers soins
 Jeux pour les temps d’attente ou les temps libres
 Si vous le désirez, vous pouvez amener de l’argent afin de vous acheter une crème glacée
directement à la laiterie Coaticook (environ 1,5 km de marche supplémentaire est à prévoir)
ou dans la ville de coaticook plus près de la piscine
Environ 9 heures incluant les déplacements
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Activités en détail Parc de la Gorge de Coaticook
Promenez-vous dans le parc de la Gorge de Coaticook. Vous aurez l’occasion de traverser le plus
long pont suspendu piétonnier au monde. De plus, deux tours d’observation offrent une vue
magnifique sur la région de l’Estrie et une petite grotte fera le plaisir des jeunes et moins jeunes.
Durant le trajet, un rallye-photo vous sera proposé afin de rendre la randonnée plus intéressante
pour les jeunes. Il faut prévoir des appareils photos selon les groupes de jeunes (nous vous
suggérons un appareil pour chaque groupe de plus ou moins 5 jeunes).

Musée Beaulne
Visiter une charmante demeure des années 1900. Nous l’avons enlevé des activités car nous
estimons que vous manquerez de temps pour vous y rendre avec la piscine et les gorges… si cela
vous cause des inconvénients, communiquer avec la programmation et nous nous assurerons de
payer vos frais d’entrés, vous devrez vous y rendre par vos propres moyens par contre (le trajet
peut se faire à pied!)

Baignade

Encadrement

Baignade libre sous la supervision de sauveteurs de la ville de Coaticook.
Visite guidée disponible au musée. Il y a des sauveteurs accrédités pour surveiller à la piscine.
Vous devez assurer l’encadrement, être responsables de la discipline et de la sécurité des jeunes
en tout temps.

Notes Baignade

Aucune veste de flottaison ne sera disponible 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.

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.

