
Activité détaillée  

 

Être scout, 110 long!  
 

 

 

 

Fort Débrouillard 7-25 ans 

Faites preuve d'audace, d'initiative, de dépassement, d'esprit d'équipe  
et bien sûr, de débrouillardise! 

 

Endroit Ford Débrouillard 
686, chemin Shefford, Roxton Falls 

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 Fort Débrouillard 
Au retour, prévoir le déplacement pour arriver à l’heure au point de ralliement! 

Matériel 
nécessaire 

Matériel individuel : 

 Foulard du Jamboree 

 Vêtements confortables pouvant être salis 

 Espadrilles confortables pouvant être salies 

 Chapeau pouvant être sali 

 Serviette pouvant être salie 

 Des vêtements de rechange (incluant les sous-vêtements) 

 Espadrilles de rechange 

 Matériel pour se laver 
Matériel de groupe : 

 Crème solaire et chasse-moustiques 

 Dîner 

 Collations 

 Breuvages 

 Gourdes d’eau 

 Fiches de santé de tous les participants 

 Trousse de premiers soins 

 Plusieurs sacs de plastique pour rapporter les vêtements sales 

 Jeux pour les temps d’attente ou les temps libres 

Durée Environ 5 heures incluant les déplacements 

Activités en détail Inspiré de la série télévisée Fort Boyard, ce lieu d'aventures sollicite à la fois muscles et neurones, 
diplomatie et audace, esprit d'équipe et efforts individuels dans un chassé-croisé de folles 
épreuves physiques et mentales. Il y a ici assez d'embûches et de mystères pour ravigoter votre 
Système D et dégourdir votre corps durant plusieurs heures. 

Encadrement Des animateurs seront sur place pour vous guider à travers le parcours, cependant, vous devez 
assurer l’encadrement, être responsables de la discipline et de la sécurité des jeunes en tout 
temps. 

  



 

Être scout, 110 long!  

 
 

 

 

 

Fort Débrouillard 7-25 ans 

Faites preuve d'audace, d'initiative, de dépassement, d'esprit d'équipe  
et bien sûr, de débrouillardise! 

 

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. 
** Tous les participants doivent OBLIGATOIREMENT passer par un « lave-loups » avant 
d’embarquer dans l’autobus pour le retour. 

 


