
Activité détaillée  

 

Être scout, 110 long!  

 
  

 

 

Hébertisme, crème glacée et baignade  7-11 ans 

Des défis, un ventre plein et de l’eau… tout ça à la fois!  
Endroit Hébertisme au sentier Riv-o-Bois, parc des Deux Rivières 

15, rue Willard, East Angus 
Crème glacée au dépanneur Bibeau 
108, avenue Saint François, East Angus 
Baignade au parc Nicol 
186, avenue Saint François, East Angus 

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 du parc Nicol 
Au retour, prévoir le déplacement pour arriver à l’heure au point de ralliement! 

Matériel 
nécessaire 

Matériel individuel : 

 Foulard du Jamboree 

 Vêtements confortables (selon la météo) 

 Une paire d’espadrilles confortables 

 Chapeau  

 Costume de bain  

 Casque de bain 

 Serviette 

 Veste de flottaison individuelle  
(pour les jeunes qui ne savent pas nager) 

Matériel de groupe : 

 Crème solaire 

 Dîners 

 Collations 

 Breuvages et/ou gourdes d’eau 

 Fiches de santé de tous les participants 

 Trousse de premiers soins 

 Jeu pour les temps d’attente ou les temps libres 

Durée Environ 7 heures incluant les déplacements 

Activités en détail Hébertisme 
Un beau parcours d’hébertisme au parc des Deux Rivières, avec une vingtaine de modules, dans 
lequel vous pourrez jouer. Le parcours se trouve dans un parc qui permet de faire des activités  
en nature et une petite randonnée dans les sentiers. 

Crème glacée 
Vous aurez la chance, lors de votre déplacement vers la piscine, de vous arrêter et de déguster 
une crème glacée molle et ce, gratuitement. 
Baignade 
Piscine publique où vous relaxez ou prévoyez des jeux avec vos jeunes sous la supervision des 
sauveteurs de la ville d’East Angus. Il y a aussi des modules de jeux dans le parc et un terrain de 
soccer pour vous divertir entre les moments de baignade! 
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Hébertisme, crème glacée et baignade  7-11 ans 

Des défis, un ventre plein et de l’eau… tout ça à la fois!  
Encadrement Vous êtes responsables en tout temps de vos jeunes. 

Notes Baignade 
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. 

Cartes et temps Du parc des Deux Rivières au dépanneur Bibeau : prévoir environ 10 minutes à pied. 
Du dépanneur Bibeau au parc Nicol : prévoir environ 5 minutes à pied. 
Attention en traversant la rue St-François car c’est l’entrée de la ville, et beaucoup de véhicules 
ne ralentissent pas. 

Cartes et temps 

 
 


