
Camp hiver pionniers 
 

LA SUPER MIROBOLANTE MÉGA GIGA HIPER COOL FULL FLASH FLUO PÈTÉ 
DANS LE DASH ESCAPADE EN SKI DE FOND. 

 
 
Présentation de l’entreprise d’hiver 
 
Le temps est venu de dévoiler notre idée de camp d’hiver. Nous, nous aventurerons 
dans une merveilleuse randonnée à ski de fond dans les confins de la frontière entre 
Stoneham et de Lac Beauport. Pendant ces trois jours de calembours et de chutes en 
pleine gueule dans le truc blanc froid qui traîne par terre kézeman 6 mois, nous allons 
parcourir pas loin de 30 km à une vitesse de croisière d’environ (nous l’espérons) 
8.37km/heure. En plus, les nouveaux pionniers qui ont demandé un parrain ou une 
marraine et qui ont fait un 12 heures dans le but de se diriger dans l’univers spirituel de 
la promesse pionnier, participeront à la veillée d’arme.  
 
Vendredi  
 
18h33  Arrivée au ski de fond le Refuge 
 
Heure X Départ à ski. Nous faisons entre 3 et 4 km. Quand nous arrivons au refuge 

nous bâtissons notre abri à proximité et installons nos effets personnels ! 
Après ces pénibles efforts physiques nous prenons une excellente 
collation.  

Heure XY Dodo très mérité 
 
Samedi  
 
08h00  Lever, déjeuner, ramassagation des entités bagageables. 
 
09h00+Y Départ, on chausse nos bottillons, saute sur nos skis, empoignons nos 

bâtons et partons pour une nouvelle aventure de Robin et Stella! OUPS! 
Désolé je me suis emporté, pour une aventure d’une quarantaine de 
kilomètres…..c’est une farce, on fait à peine 15 km.  

 
 Arrêt dîner : nous mangeons des entités canines en situation exothermique 

(les incultes appelle cela des Hots dogs 
 
 Heure du dîner + X : Et c’est un redépart. C’est tout j’ai fini, je ne serai pas 

plus explicite 
 
 3 ou 4 heures ¼ : Arrêt pour préparer la bouffe et exploration des lieux 

pour trouver un site propice à l’établissement d’un quartier général pionnier 
qui nous servira d’endroit pour chuter paisiblement dans les bras de 
Morphée quand s’abaissera le rideau étoilé à la frontière de l’infini (citation 
de Ben tirée de la partie de son cerveau qui lui sert à l’inspiration) 



 
 Dodo 
 
Dimanche 
 
 Même heure que samedi : Lever, déjeuner….etc, vous connaissez le 

refrain puisque la plupart d’entre vous cela fait 4-5 ans que vous êtes dans 
les scouts, alors je ne répète pas pour le monde qui n’ont pas de mémoire. 
Hnnnnnnnnnnn! (cette interjection inconnue, illustre une grimace fait en 
sortant la langue qui m’a permis de me défouler) 

 
 Heure à notre guise : Heure de gloire : Nous arrivons au chalet principal du 

sentier du Moulin et nous mangeons encore. Il me semble qu’on ne fait 
que manger en camp, mais ce n’est pas grave car manger est la plus 
grande jouissance de la vie …excepté….vous savez…c’est pas facile…il y 
a aussi…une chose…l’ESCALADE. 

 
 14H30  Arrivée des parents. 
 
 
 
 
 
 
 


