
Activité détaillée!  

 

Être scout, 110 long!  
 

 

 

 

Aventure : Camp de courage Bootcamp 12-25 ans 

Attention boue et plaisir seront de la partie!  
Endroit Base Bootcamp, Parc du Mont Hatley 

4785 chemin de Capelton, North Hatley  

Déplacement 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 nécessaire Matériel individuel pour la journée (dans un sac à dos identifié) : 

 Foulard du Jamboree 

 Vêtements confortables pouvant être salis incluant les sous-vêtements 

 Espadrilles confortables pouvant être salies 

 Chapeau pouvant être sali 

 Serviette pouvant être salie 

 Gourde identifiée 
Matériel individuel (dans une poche ou un sac à dos identifié au nom du participant et de 
l’unité) : 

 Tapis de sol 

 Sac de couchage 

 Oreiller (facultatif) 

 Vêtements de rechange pour la soirée 

 Vêtements pour la nuit  

 Vêtements pour le jour 2 pouvant être salis 

 Espadrilles ou sandales de rechange 

 Plusieurs sacs de plastique pour rapporter les vêtements sales 

 Trousse de toilette 

 Gamelle (assiette, bol, tasse, ustensiles) 
Matériel de groupe :  

 Tentes pour le coucher ou autres installations à votre guise (accès à une forêt 
possible) 

 Crème solaire 

 Souper (et matériel de préparation, au besoin) 

 Collations 

 Breuvages 

 Fiches de santé de tous les participants 

 Trousse de premiers soins 

 Médicaments pour les participants qui en ont besoin 

 Jeu pour les temps d’attente ou les temps libres 

Durée Environ 24 heures incluant les déplacements 

 

 



 

Être scout, 110 long!  

 
 

 

 

 

Aventure : Camp de courage Bootcamp 12-25 ans 

Attention boue et plaisir seront de la partie!  
Activités en détail Course à obstacles et autres défis 

Le camp du courage Bootcamp est un 24 heures de défis à relever : parcours à obstacles 
adapté aux jeunes; feu sans papier; abris  de fortune; camping; entraînement musculaire; 
activités  d'orientation, etc. Le commandant de la Base Bootcamp vous en fera voir de 
toutes les couleurs! Du plaisir, une médaille par participant et des photos-souvenir inclus! 
Le parcours n’est pas facile mais il n’est pas nécessaire d’être en super forme pour 
participer! Coucher à l’extérieur et lave-loups sur place.  
Site web : basebootcamp.ca 
** Vous dormirez en haut de la montagne… il faut donc prévoir transporter votre 
matériel… Il faut environ 1 heure de marche (avec les bagages) pour vous rendre en haut! 

Nourriture Vous êtes responsables du souper et des collations. L’organisation du Jamboree fournira le 
déjeuner et le dîner du 7 juillet seulement. 
La nourriture qui sera fournie par l’organisation du Jamboree aux participants ne 
respectera pas l’ensemble des allergies. Il faut donc prévoir des repas supplémentaires à 
traîner vous-même pour les personnes ayant des allergies ou des restrictions alimentaires. 

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/ 

 


