Être scout, 110 long!

Activité détaillée
Nature, sciences et histoire

7-11 ans

Un mode de vie, une nature et une ville à découvrir!
Endroit

Déplacement

Matériel
nécessaire

Musée de la nature et des sciences
225, rue Frontenac, Sherbrooke
Société d’histoire de Sherbrooke
275, rue Dufferin, Sherbrooke
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 musée de la nature
Prévoir le temps de déplacement pour arriver à l’heure au point de ralliement au retour!
Matériel individuel :
 Foulard du Jamboree
 Vêtements confortables
 Chapeau
Matériel de groupe :
 Crème solaire
 Dîners
 Collations
 Breuvages et gourdes d’eau
 Fiches de santé de tous les participants
 Trousse de premiers soins
 Jeux pour les temps d’attente ou les temps libres
Environ 5 heures incluant les déplacements

Durée
Activités en détail AlterAnima : Rencontres inusitées (Musée de la nature)

Préparez-vous à sortir des sentiers battus, à découvrir un monde organisé autrement. Dans une
forêt fantasmée des centaines d’animaux qui observent les visiteurs.

Terra Mutantès, un spectacle multisensoriel (Musée de la nature)
Venez vivre une aventure multimédia et multisensorielle. Projetez-vous au cœur de la
formation des Appalaches et traversez des champs de lave. La terre tremblera, vous aurez
chaud, vous aurez froid.

Au poil (Musée de la nature)
Que vous soyez châtain, blond, poivre et sel ou même chauve, vous serez interpellés par
cette exposition qui traite des poils chez les humains et les animaux. Dans un décor rigolo et
touffu, les jeunes seront choyés avec des déguisements poilus et un salon de toilettage.

Le monde de Mikwa (Société d’histoire de Sherbrooke – randonnée extérieure)
Suivez Mikwa sur les sentiers de la gorge de la rivière Magog pour une escapade dans le monde
des Abénaquis. Maquillage, échanges, jeux et légendes révèlent toutes les richesses de cette
communauté, première occupante des Cantons-de-l’Est.

Exposition sur les enfants (Société d’histoire de Sherbrooke)
Vous découvrirez l’évolution de l’enfance à Sherbrooke. L’exposition touchera plusieurs
domaines de l’enfance dont les loisirs et les scouts! Une belle façon de découvrir l’histoire
autrement!

Être scout, 110 long!

Nature, sciences et histoire! (suite)

7-11 ans

Un mode de vie, une nature et une ville à découvrir!
Encadrement

Lors des deux demi-journées des animateurs des musées feront de l’animation suivie par une
visite libre. Vous demeurez responsables en tout temps de la discipline et de la sécurité de vos
jeunes.

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.

Carte pour le
déplacement
entre les musées
(environ 0.5 km)

