
Activité détaillée  

 

Être scout, 110 long!  
 

 

 

 

Zoo de Granby 7-25 ans 

Des animaux, un parc aquatique et des manèges à un seul endroit!  
Endroit Zoo de Granby 

1050, boulevard David-Bouchard Sud, Granby 

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 l’Amazoo, Zoo de Granby 
Au retour, prévoir le déplacement pour arriver à l’heure au point de ralliement! 

Matériel 
nécessaire 

Matériel individuel : 

 Foulard du Jamboree 

 Vêtements confortables 

 Espadrilles confortables 

 Chapeau  

 Cordon pour les lunettes, si nécessaire 

 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 

 Fiches de santé de tous les participants 

 Trousse de premiers soins 

 Jeu pour les temps d’attente ou les temps libres 

Durée Environ 8 heures et demie incluant les déplacements 

Activités en détail Parc des animaux 
Découvrez les animaux d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amérique du Sud. 

Parc aquatique 
Rafraichissez-vous et profitez des joies de l’été. 
Parc des manèges 
Divertissez-vous grâce à une douzaine d'activités gratuites : autos tamponneuses, carrousel, 
grande roue, petites motos, petits hélicoptères et bien plus. Certains manèges sont payants. 

Encadrement Vous demeurez responsables en tout temps de la discipline et de la sécurité de vos jeunes. 

Notes Baignade 
La grandeur minimale exigée pour pouvoir accéder aux glissades est de 48 pouces ou de 
1,22 mètre.  Tous les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte et ce, en 
tout temps. Un cordon pour les lunettes est obligatoire dans la piscine à vagues Yalaka, la Rivière 
Aventures Cunucunoma et certains endroits dans les bassins Huraka.   
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Zoo de Granby 7-25 ans 

Des animaux, un parc aquatique et des manèges à un seul endroit!  
Notes Baignade 

Un dépôt d'une pièce d'identité ou d'un montant de 50 $ est nécessaire pour la location de veste 
de flottaison individuelle. Vous pouvez apporter vos vestes, si nécessaire. 

Responsables 
Au Jamboree, vous recevrez les coordonnées du coordonnateur d’activité (présent sur place) 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  
zoodegranby.com/fr/ 

 

 


