
Castors, Hirondelles, 
Louveteaux et Exploratrices 

Être scout, 110 long!  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de l’Activité Physique du Cégep (CAP) 
Une belle occasion pour bouger avec vos jeunes! 

Endroit Cégep de Sherbrooke 

Types d’activités Jeux, baignade, douche, pique-nique 

Durée Environ 5 heures 

Animation Vous êtes autonomes et responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Piscine intérieure 
                Baignade libre sous la supervision de sauveteurs, plongeons et accessoires pour jouer  
                dans l’eau disponible sur place! 

                Escalade et trampoline 
                En alternance, la moitié du groupe aura l’occasion de faire de l’escalade avec des  
                moniteurs certifiés et l’autre fera du trampoline sous la supervision de leurs  
                animateurs. 

                Course à obstacles 
                Un terrain d’entraînement de course à obstacles incluant des murs à grimper, des  
                poutres, des endroits pour ramper… 

                Activités libres en gymnase 
                Parachutes, ballons, accessoires de courses à relais… Vous aurez accès à un grand  
                gymnase pour y faire des jeux avec votre unité.  

                Repas et Douche 
                Temps réservé pour prendre une douche dans un vestiaire complet.   
Aire pour pique-niquer à l’extérieur ou à l’intérieur, selon la météo. 
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Brevet environnement 
Réalisez des activités en lien avec les cinq objectifs du Brevet environnement! 

Endroit Sur le site du Jamboree 

Types d’activités Théorique et pratique, sous forme de jeu.  

Durée Environ 5 heures 

Animation Une équipe d'animateurs spécialisés sera présente pour présenter les activités, 
mais la présence et la participation des animateurs du groupe est essentielle. 

Activités en détail Explorer et réfléchir : Réaliser des activités complètes articulées autour des cinq objectifs du 
programme d’éducation à l’environnement dans le Scoutisme. Les activités sont amusantes et en 
plein-air, elles permettent une exploration spontanée et qui encouragent la curiosité et 
sensibilisent à l’environnement. Voici les cinq objectifs visés : 

- Les humains et les systèmes naturels disposent de l’eau et de l’air purs. 
- Les habitats naturels sont suffisants pour abriter les espèces natives.  
- Les risques, pour les humains et pour l’environnement dûs aux  

substances dangereuses, sont minimisés.  
- Les pratiques écologiques les plus adaptées sont utilisées.  
- Les gens sont prêts à réagir face aux catastrophes naturelles et aux  

risques environnementaux.  
La réalisation de ces cinq activités mène à l’obtention du gibier nature, d’une battue, de l’icône 
nature, du repère nature ou de la rubrique nature. 
Pour obtenir le Brevet Environnement du Scoutisme Mondial, l’unité devra ensuite réaliser un 
projet local en environnement en lien avec ses apprentissages et le faire valider par son district. 

 

Bootcamp 
Attention boue et plaisir seront de la partie! 

Endroit North Hatley 

Types d’activités Course à obstacles 

Durée Environ 5 heures 

Animation Des animateurs spécialisés seront sur place pour  
présenter les obstacles et les adapter, mais vous  
êtes responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Montagne de course où il y a plus de 50 obstacles à  
surmonter! Traverser des mares de boue, escalader  
des modules en bois, transporter des objets lourds…  
Le travail d’équipe vous permettra de réussir tous les défis adaptés aux différents groupes! Ne 
pas abandonner et surmonter vos peurs… Voilà, la clé pour réussir la journée avec brio!  Le 
parcours n’est pas facile mais il n’est pas nécessaire d’être un athlète pour pouvoir le compléter! 
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Labyrinthe, codes et baignade 
Une belle occasion pour créer des liens entre les unités présentes! 

Endroit Plage des Cantons (Magog) 

Types d’activités Jeux, baignade, technique, pique-nique 

Durée Environ 5 heures 

Animation Vous êtes autonomes et responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Labyrinthe Memphré-Magog 
Labyrinthe extérieur qui se fait en équipe de 7 personnes environ  
(1 adulte minimum par équipe). 12 énigmes avec plus de 100 portes à  
franchir...  

Jeux avec des codes secrets 
Les jeunes seront des experts des codes secrets… Différents jeux adaptés à tous  
les niveaux seront disponibles sur place avec les explications pour que vous  
puissiez les animer vous-même! 

Baignade à la plage 
Plage publique où vous relaxez, pique-niquez ou prévoyez des jeux avec vos jeunes sous la 
supervision des sauveteurs de la ville de Magog. 

 

Accro-Parc et baignade 
Faites découvrir les sports acrobatiques à vos jeunes! 

Endroit Plage Cabana (Magog) 

Types d’activités Jeux, baignade, technique, pique-nique 

Durée Environ 5 heures 

Animation Des animateurs de l’Accro-Parc font l’animation des activités. Lors de la baignade, vous êtes 
autonomes dans l’animation et responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Accro-Parc 
En collaboration avec le cirque des étoiles, l’Accro-Parc 
est un lieu permettant d’expérimenter des activités 
tendances telles que les sports acrobatiques, le parcours, 
le street gym, le trampo-mur et l’art du cirque. Vous 
serez dans l’Accro-Parc pour une période de 3 heures 
environ. 

Baignade à la plage 
Plage publique où vous relaxez, pique-niquez ou prévoyez 
des jeux avec vos jeunes sous la supervision des sauveteurs de la ville de Magog. 
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Gorge de Coaticook et rallye-photos 
Combiner nature, histoire et baignade! 

Endroit Coaticook 

Types d’activités Randonnée pédestre et visite d’un musée 

Durée Environ 5 heures 

Animation Vous êtes autonomes et responsables  
de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Parc de la Gorge 
Promenez-vous dans le parc de la Gorge de Coaticook. Vous aurez l’occasion de traverser le plus 
long pont suspendu piétonnier au monde. De plus, deux tours d’observation offrent une vue 
magnifique sur la région de l’Estrie et une petite grotte fera le plaisir des jeunes et moins jeunes. 

Musée Beaulne 
Visiter une charmante demeure des années 1900. 

Baignade 
Baignade libre sous la supervision de sauveteurs de la ville de Coaticook! 

 

Marais de la Rivière aux Cerises et baignade 
Découvrez-en plus sur les insectes et les oiseaux! 

Endroit Magog 

Types d’activités Découverte de la nature et baignade 

Durée Environ 6 heures 

Animation Des animateurs de LAMRAC font l’animation des activités. Lors de la baignade, vous êtes 
autonomes et responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Ça grouille à l’étang (7-8 ans) 
Explorez la vie de l’étang par la capture au filet et l’observation. Vous découvrirez les amphibiens 
et reptiles, leurs caractéristiques physiques, ainsi que leurs fascinantes métamorphoses. 

Rallye des oiseaux (7-8 ans) 
Découvrez les sentiers du marais à travers un jeu questionnaire sur le thème de la faune ailée. 

Insectophiles (9-11 ans) 
Explorez le monde des insectes par la capture au filet. Les jeunes deviendront des entomologistes 
et détermineront l’entomofaune d’un champ. 

Rallye des incroyables insectes (9-11 ans) 
Découvrez les sentiers du Marais à travers un jeu questionnaire sur le thème des adaptations les 
plus incroyables des insectes. 

Baignade 
Plage publique où vous relaxez ou prévoyez des jeux avec vos jeunes sous la supervision des  
sauveteurs de la ville de Magog.  
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Mont-Orford et rallye-photos 
Faites un rallye-photos tout en observant la nature de la plus haute montagne de la région! 

Endroit Parc national du Mont-Orford (Orford) 

Types d’activités Randonnée pédestre 

Durée Environ 6 heures 

Animation Vous êtes autonomes et responsables de vos jeunes  
en tout temps. 

Activités en détail Rallye-photos 
Une belle randonnée dans les sentiers du Mont Orford. Il y a  
possibilité de manger au sommet de la montagne tout en admirant  
la vue. Un rallye-photos vous sera remis pour vous faire découvrir la  
montagne et la nature. Que demander de plus! 

Baignade à la plage 
Plage publique où vous relaxez ou prévoyez des jeux avec vos jeunes sous la supervision des 
sauveteurs du lac Stukely. 

 

 

Parc Découverte Nature et plage de Coaticook 
Pêcher, manger, marcher, observer et se rafraichir! 

Endroit Baldwin 

Types d’activités Techniques de pêche, randonnée et baignade 

Durée Environ 5 heures 

Animation Des animateurs seront sur place à la pisciculture. À l’extérieur de la pisciculture, vous êtes 
autonomes et responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Pisciculture (parc Découverte Nature) 
Pêchez un poisson et ayez la chance de le faire cuire et même de le manger sur place! 
                                            Sentier du Moulin 
                                                Promenez-vous sur un petit sentier le long de la rivière Niger. Après  
                                                environ 45 minutes de marche, vous pourrez choisir entre l’ascension  
                                                du Mont Pinacle ou la baignade à la plage. 
                                            Ascension du Mont Pinacle (environ 7,5 km aller-retour) 
                                                Après une randonnée d’environ une heure d’ascension, émerveillez- 
                                                vous sur la vue plongeante du lac au bord de la falaise. Avec un peu de 
                                                chance, vous pourrez aussi voir des alpinistes en action!  

                                               Baignade à la plage 
                                                Plage publique où vous relaxez ou prévoyez des jeux avec vos jeunes 
sous la supervision des sauveteurs de la ville de Coaticook. 
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Vélos de montagne et baignade 
Une activité hors du commun pour découvrir une montagne en ville! 

Endroit Mont Bellevue (Sherbrooke) 

Types d’activités Vélo de montagne et baignade 

Durée Environ 5 heures 

Animation Des animateurs du CAB seront sur place pour la partie  
vélo de montagne. Par la suite, vous serez autonomes et  
responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Vélo de montagne 
Activité d’introduction au vélo de montagne sur modules de bois 
et en sentiers d’une demi-journée avec deux guides. Faites  
découvrir ce sport à vos jeunes (vélos et casques inclus). 

Baignade 
Découvrez une piscine-plage de la ville de Sherbrooke. Piscine publique où vous relaxez ou 
prévoyez des jeux avec vos jeunes sous la supervision des sauveteurs de la ville de Sherbrooke. Il 
y a aussi des modules de jeux dans le parc pour vous divertir entre les moments de baignade! 

 

 

Fabrication de radeaux et baignade   
On pratique nos techniques, on s’amuse et on joue dans l’eau! 

Endroit Parc Blanchard (Sherbrooke) 

Types d’activités Fabrication de radeaux, jeux et baignade 

Durée Environ 5 heures 

Animation Vous êtes autonomes et responsables de vos jeunes en tout temps.  

Activités en détail Fabrication de radeaux 
            Le matériel vous sera fourni sur place (tube, bois, corde…). Avec de l’originalité et  
            quelques techniques, les jeunes doivent réussir à construire des radeaux. Profitez-en pour  
            les mettre au défi! 
           Baignade 
            Plage publique où vous relaxez ou prévoyez des jeux avec vos jeunes sous la supervision  
            des sauveteurs de la ville de Sherbrooke.  

Maison de l’eau 
Vivant en bibitte! présente une quarantaine de grenouilles, tortues, couleuvres et poissons 
vivants dans un tout nouveau décor aquatique. 

Jeux 
Un parc avec des modules de jeux, un terrain de volley-ball et beaucoup d’espace pour faire des 
activités avec les jeunes. 

  

9-11 ans 

seulement 



 

Être scout, 110 long!  

 

Castors, Hirondelles,  
Louveteaux et Exploratrices 

Castors, Hirondelles, Louveteaux et Exploratrices 

 

GPS et baignade 
Retrouvez les balises GPS et amusez-vous dans l’eau! 

Endroit Parc Paul-Marin (Sherbrooke) 

Types d’activités Géocaching et baignade 

Durée Environ 4h30 

Animation Des spécialistes du GPS seront sur place pour la partie GPS. Ensuite, vous  
êtes autonomes et responsables de vos jeunes en tout temps.  

Activités en détail Formation GPS 
Un animateur vous expliquera le fonctionnement d’un GPS et vous aurez la  
chance de faire un parcours en petites équipes afin de trouver des balises.  
Une activité digne des pros du géocaching! 
Baignade 
Piscine publique où vous relaxez ou prévoyez des jeux avec vos jeunes sous la supervision des 
sauveteurs de la ville de Sherbrooke. 
Il y a aussi des modules de jeux dans le parc, un terrain de basketball et de soccer pour vous 
divertir entre les moments de baignade! 

 

Bateaux-dragons et baignade 
On travaille en équipe pour faire avancer le bateau et on joue dans l’eau! 

Endroit Parc Blanchard (Sherbrooke) 

Types d’activités Bateaux dragons, jeux et baignade 

Durée Environ 5 heures 

Animation Des animateurs du Club Nautique seront sur place pour la partie bateaux-dragons. Ensuite, vous 
êtes autonomes et responsables de vos jeunes en tout temps.  

Activités en détail Bateaux-dragons 
Des animateurs sur place vous permettront de vivre une expédition de  
Bateaux-dragons avec vos jeunes sur la rivière Magog. 
     Baignade 
     Plage publique où vous relaxez ou prévoyez des jeux avec vos jeunes sous la supervision des  
     sauveteurs de la ville de Sherbrooke.  

     Maison de l’eau 
     Vivant en bibitte! présente une quarantaine de grenouilles, tortues, couleuvres et poissons  
V  vivants dans un tout nouveau décor aquatique. 

     Jeux 
     Un parc avec des modules de jeux, un terrain de volleyball et beaucoup d’espace pour faire 
des jeux avec les jeunes. 
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Fabrication de radeaux et bateaux dragons 
Allez-vous réussir à avancer et flotter sans vous mouiller? 

Endroit Parc Blanchard (Sherbrooke)  

Types d’activités Bateaux dragons, jeux et baignade 

Durée Environ 5 heures 

Animation Des animateurs du Club Nautique seront sur place pour la partie 
bateaux-dragons. Ensuite, vous êtes autonomes et responsables  
de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Bateaux-dragons 
Des animateurs sur place vous permettront de vivre une expédition  
de bateaux-dragons avec vos jeunes sur la rivière Magog. 
Fabrication de radeaux 
Le matériel vous sera fourni sur place (tube, bois, corde…). Avec de l’originalité et quelques 
techniques, les jeunes doivent réussir à construire des radeaux. Profitez-en pour les mettre au 
défi! 
Maison de l’eau 
Vivant en bibitte! présente une quarantaine de grenouilles, tortues, couleuvres et poissons 
vivants dans un tout nouveau décor aquatique. 

 

 

Hébertisme, crème glacée et baignade 
Des défis, un ventre plein et de l’eau… tout ça à la fois! 

Endroit East Angus 

Types d’activités Hébertisme, dégustation et baignade 

Durée Environ 5 heures 

Animation Vous êtes autonomes et responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Hébertisme (parc des Deux Rivières)  
Un beau parcours d’hébertisme, 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 (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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Piscine intérieure et douche 
Une journée pour refaire le plein d’énergie! 

Endroit Sherbrooke (piscine Montcalm) 

Types d’activités Jeux, pique-nique, baignade et douche 

Durée Environ 3 heures 

Animation Vous êtes autonomes et responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Piscine 
Baignade libre sous la supervision de sauveteurs. Plongeons et accessoires pour jouer dans l’eau 
sont disponibles sur place! 

Douches 
Temps réservé pour prendre une douche dans un vestiaire complet!  

 

Nature, sciences et histoire! 
Un mode de vie, une nature et une ville à découvrir! 

Endroit Sherbrooke 

Types d’activités Visite de musée et expédition historique de la ville 

Durée Environ 5 heures 

Animation Des animateurs seront présents pour donner des explications, 
  mais vous êtes responsables de vos jeunes en tout temps. 

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 touche plusieurs domaines 
de l’enfance dont les loisirs et les scouts! Une belle façon de découvrir l’histoire autrement!  
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Lune de Miel 
À la découverte du monde des abeilles 

Endroit Stoke 

Types d’activités Visite de la Miellerie et explication sur la fabrication du miel 

Durée Environ 2 heures (demi-journée) 

Animation Des animateurs de la Miellerie seront présents pour donner des explications, 
 mais vous êtes responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Préparez-vous à entrer dans le monde fascinant des abeilles. Une visite  
guidée captivante vous expliquera leur mode de vie et la production du miel.  
Observez les abeilles en action dans un environnement totalement protégé.  
Entrez par la suite dans la seule ruche géante en Amérique, qui vous étonnera par son réalisme.  

 

Handi-Apte 
Une activité de sensibilisation qui sera appréciée de tous! 

Endroit Sur le site du Jamboree 

Types d’activités Découvrez la vie d’une personne en chaise roulante grâce à des  
activités de conscientisation. 

Durée Environ 1h30 (demi-journée) 

Animation Un responsable sera présent pour donner des explications, 
 mais vous êtes responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Une personne à mobilité réduite vous expliquera son parcours, les obstacles qu’il rencontre dans 
la vie de tous les jours et vous les fera vivre. Il y aura, entre autres, une course à relais en chaise 
roulante. Une belle façon de sensibiliser les jeunes aux différences! 
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Atelier de cuir 
Fabriquez vos nœuds de foulard, souvenir du Jamboree! 

Endroit Sur le site du Jamboree 

Types d’activités Fabrication de deux types de nœuds de foulard et pratique du nœud carré  
(nœud de l’amitié) 

Durée Environ 1 heure (demi-journée) 

Animation Un responsable sera présent pour donner des explications, 
 mais vous êtes responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Pendant cet atelier, vous apprendrez comment tresser le nœud de foulard  
traditionnel scout.  Vous pourrez aussi décorer un deuxième nœud à votre  
guise. Pourquoi ne pas y mettre le logo du Jamboree?  Si le temps le permet, vous apprendrez 
comment faire le nœud carré (nœud de l’amitié) pour attacher votre foulard! Vous repartirez 
avec de beaux souvenirs! 

 

Jeux d’eau 
Amusez-vous et rafraichissez-vous!  

Endroit                                   Sur le site du Jamboree 

Types d’activités                                   Jeux d’eau 

Durée                                   Environ 1h (demi-journée) 

Animation                                   Un responsable sera présent pour donner des explications, 
                                                                                                                                                                                         mais vous êtes responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail                                   Amusez-vous dans les jeux d’eau gonflables! 
 

Agilité et sports canins 
Découvrez le monde des chiens savants 

Endroit Sur le site du Jamboree 

Types d’activités Spectacles d’agilité, de trucs canins, de rallye-o… 

Durée Environ 1h30 (demi-journée) 

Animation Un responsable sera présent pour animer, 
 mais vous êtes responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Vous aurez la chance de voir des spécialistes faire des tours avec leurs  
chiens! Ils vous donneront, entre autres, des trucs afin de bien dresser  
un chien. Peut-être aurez-vous l’occasion de faire partie du spectacle? 

 

 

 

½ 

½ 
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Visite de la ferme expérimentale 
D’où vient le lait? Comment sont produits les aliments?  

Endroit Lennoxville 

Types d’activités Apprenez-en un peu plus sur la culture et la production laitière 

Durée Environ 2h30 (demi-journée)  

Animation Des spécialistes seront présents pour donner des explications, mais  
vous êtes responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Visite du complexe laitier 
Même les vaches sont stressées… Comment arrivent-elles à gérer leur stress? Comment les 
producteurs de lait font-ils pour nous procurer du lait chaque matin? Plein de nouvelles 
technologies sont à l’essai dans cette ferme expérimentale. 

Culture de précision et environnement 
Vous découvrirez de nouvelles technologies pour diminuer l’empreinte écologique des fermes… 
Les spécialistes vous expliqueront comment ils tentent de faire leur part pour l’environnement. 

 

Codes secrets 
Des codes secrets comme vous ne les avez jamais bricolés! 

Endroit Sur le site du Jamboree 

Types d’activités Technique 

Durée Environ 1h30 (demi-journée) 

Animation Un responsable sera présent pour donner des explications, 
 mais vous êtes responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Scytale, roulette de codes, réglisses… 
Plein de bricolages amusants pour coder autrement. 
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Club des petits débrouillards 
Découvrez le monde de la science autrement! 

Endroit Sur le site du Jamboree (locaux de sciences) 

Types d’activités Expériences 

Durée Environ 1h30 (demi-journée) 

Animation Des scientifiques seront présents pour donner des explications, 
  mais vous êtes responsables de vos jeunes en tout temps.  

Activités en détail Faites un choix parmi les activités suivantes : 

Papier artisanal (recyclage)  
Découvrez l'univers du papier et mettez la main à la pâte pour 
fabriquer votre papier personnalisé! 

Bombe de bain (chimie)  
Fabriquez vos bombes de bain maison… De quoi transformer le plus banal des bains en bain 
effervescent! 

ABRACADABRA!  
Avez-vous déjà assisté à un spectacle de magie? Savez-vous que les magiciens ont recours à 
divers phénomènes scientifiques pour monter leurs tours qui en mettent plein la vue? Venez 
percer quelques-uns de leurs secrets. 

La rencontre du siècle  
Lorsque Base rencontre Acide, les réactions sont vives et surprenantes. Chimistes en herbe, à vos 
fioles : éruption volcanique, fusée carbonique et danse des gouttelettes en vue! 

Mystère et boule de gomme  
Les policiers font parfois appel aux scientifiques pour les aider à résoudre des énigmes. Vous 
sentez-vous prêts à vous mettre dans la peau d'un détective et à mener votre petite enquête? 
Empreintes, messages secrets... quels sont les indices qui vous mettront sur la piste? 

 

  

½ 



 

Être scout, 110 long!  

 

Castors, Hirondelles,  
Louveteaux et Exploratrices 

Castors, Hirondelles, Louveteaux et Exploratrices 

 

 

Cryptographie 
Au-delà des codes usuels, découvrez le monde de l’espionnage et des services secrets! 

Endroit Sur le site du Jamboree 

Types d’activités Technique 

Durée Environ 1h30 (demi-journée) 

Animation Un responsable sera présent pour donner des explications, 
 mais vous êtes responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Vigénère, St-Cyr, RSA et décryptage…Àà vous de décoder cette information! 
Découvrez des codes un peu plus compliqués pour offrir des défis intellectuels aux jeunes. 

 

Pompiers 
Pompier, un métier passionnant! 

Endroit Sur le site du Jamboree 

Types d’activités Jeux pour mieux connaître le métier! 

Durée Environ 1h30 (demi-journée)  

Animation Des pompiers seront présents pour donner des explications, 
mais vous êtes responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Roulotte 
Comment passer dans une roulotte enfumée en toute sécurité?  
Serez-vous capable de trouver ce qui est caché à l’intérieur? 

Course à relais et habit 
Tout un défi de faire une course à relais avec un habit de pompier! Arriverez-vous à identifier 
toute les parties de l’habit d’un pompier?  

Les boyaux 
Hum… où se trouve le début et la fin du boyau? 

Apprenti pompier 
Serez-vous capable de relever le défi pour devenir un apprenti-pompier? Si oui, vous aurez un 
souvenir à mettre sur votre couverture de camp! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ 

½ 



 

Être scout, 110 long!  

 

Castors, Hirondelles,  
Louveteaux et Exploratrices 

Castors, Hirondelles, Louveteaux et Exploratrices 

 

 

Libre 
Prenez un moment pour vous reposer ou vivre des activités planifiées dans votre unité. 

Endroit Sur le site du Jamboree 

Types d’activités Temps libre 

Durée Journée complète ou demi-journée 

Animation Vous êtes autonomes et responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Utiliser ce temps pour vous reposer ou pour vivre une activité que vous planifiez! 
 

 

Théâtre de la Dame de Coeur 
Découvrez la magie du théâtre de marionnettes géantes! 

Endroit Upton 

Types d’activités Jeux, création, expression, pique-nique 

Durée Environ 6h30 

Animation Des animateurs seront présents pour donner des explications, 
mais vous êtes responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Cette animation fera plonger les jeunes dans l’univers grandiose 
des marionnettes géantes. Les jeunes vivront des activités  
ludiques pour développer la créativité, le travail d’équipe  
et la communication! En équipe, les jeunes devront passer à  
travers toutes les étapes de création d’un petit spectacle :  
fabrication de marionnettes géantes, écriture d’une histoire,  
interprétation des personnages, répétition et présentation  
devant le groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût supplémentaire 

de 10$/personne 



 

Être scout, 110 long!  

 

Castors, Hirondelles,  
Louveteaux et Exploratrices 

Castors, Hirondelles, Louveteaux et Exploratrices 

 

 

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

Endroit Granby 

Types d’activités Zoo, parc aquatique et manèges 

Durée Environ 7 heures 

Animation Vous êtes autonomes et responsables de vos  
jeunes en tout temps. 

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 
Accédez à une majorité des manèges sur place.  

 

 

Parc aquatique Bromont!  
Découvrez tout le plaisir que le parc aquatique peut vous offrir! 

Endroit Bromont 

Types d’activités Glissades d’eau 

Durée Environ 7 heures 

Animation Vous êtes autonomes et responsables de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Journée à s’amuser dans les glissades d’eau et les jeux d’eau.  
Tous les bassins et les piscines sont 
chauffés pour une expérience 
agréable, et ce, peu importe si les 
conditions météo ne sont pas 
optimales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût supplémentaire 

de 15$/personne 

Coût supplémentaire 

de 19$/personne 



 

Être scout, 110 long!  

 

Castors, Hirondelles,  
Louveteaux et Exploratrices 

Castors, Hirondelles, Louveteaux et Exploratrices 

 

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

Endroit Roxton Falls 

Types d’activités Circuits parsemés d'épreuves physiques et mentales 

Durée Environ 7 heures 

Animation Des animateurs seront sur place pour diriger le groupe,  
mais vous êtes autonomes et  
responsables de vos jeunes en tout temps. 

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. 

 

 

Foresta Lumina 
Féérie de la lumière! 

Endroit Coaticook 

Types d’activités Randonnée pédestre 

Durée Environ 4 heures (en soirée)  

Animation Vous êtes autonomes et responsables  
de vos jeunes en tout temps. 

Activités en détail Promenez-vous dans le parc de la Gorge de Coaticook. Découvrez le lieu sous un autre aspect et 
vous serez éblouis par la beauté de la forêt illuminée.  

 

Coût supplémentaire 

de 25$/personne 

Coût supplémentaire 

de 10$/personne 

½ 


