Être scout, 110 long!

Activité détaillée
Rallye-photos au Mont-Orford et baignade

7-25 ans
Faites un rallye-photos tout en observant la nature de la plus haute montagne de la région!
Endroit Parc national du Mont-Orford

Déplacement

Matériel
nécessaire

3321, chemin du Parc, Orford
Parc national du Mont-Orford (Secteur du Lac-Stukely)
200, chemin du Camping, Orford
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 du Parc du Mont Orford, près du chalet
Au retour, prévoir le déplacement pour arriver à l’heure au point de ralliement!
Matériel individuel :
 Foulard du Jamboree
 Vêtements confortables (selon la météo)
 Espadrilles confortables
 Chapeau
 Costume de bain
 Serviette
 Vestes de flottaison individuelle
(pour les jeunes qui ne savent pas nager)
Matériel de groupe :
 Crème solaire
 Dîners
 Collations
 Breuvages et gourdes d’eau
 Appareils photos
 Fiches de santé de tous les participants
 Trousse de premiers soins
 Jeux pour les temps d’attente ou les temps libres
Environ 8 heures incluant les déplacements

Durée
Activités en détail Rallye-photos dans le Mont-Orford

Une belle randonnée dans les sentiers du Mont Orford. Il y a possibilité de manger au sommet de
la montagne tout en admirant la vue. Un rallye-photos vous sera remis pour vous faire découvrir
la montagne et la nature. Que demander de plus!
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.

Baignade à la plage Stukely
Plage publique où vous relaxez ou prévoyez des jeux avec vos jeunes sous la supervision des
sauveteurs du lac Stukely.
Vous êtes responsables en tout temps de vos jeunes.

Encadrement
Notes Baignade

Aucune veste de flottaison ne sera disponible pour les jeunes qui ne savent pas nager.
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SVP aviser les sauveteurs si certains de vos jeunes ne savent pas nager et ce, dès votre arrivée
dans la section de la baignade.

Rallye-photos au Mont-Orford et baignade

7-25 ans
Faites un rallye-photos tout en observant la nature de la plus haute montagne de la région!
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
www.sepaq.com/pq/mor/
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