
DEMANDE DE RECONNAISSANCE EN 
CAMPING D’HIVER 

 
 
 

 CAMPING LOURD EN TENTE CHAUFFÉE Date de l’activité : du__________au______________ 

 CAMPING LÉGER FIXE SANS CHAUFFAGE Lieu:________________________________________ 

    CAMPING LÉGER  ITINÉRANT 
 

 Date de la demande : _________________________ 

 Groupe : ____________________________________ Unité : _____________________________________  

 Animateur responsable : ______________________ Téléphone : (_____)_______-___________ 

  Adresse : _______________________________ ville : ______________________________ 

  Code postal : __________________ courriel : ___________________________ 

ADULTES PARTICIPANTS:  
(Sections ombragée remplies  par le formateur ou l’animateur breveté présent et responsable de l’évaluation) 

NOM 
BREVET 

ACQUIS 

BREVET 

DEMANDÉ 

BREVET 

ACCORDÉ 
COMMENTAIRES 

     

    

    

    

    

    

    

 

JEUNES PRÉSENTS AYANT PLEINEMENT PARTICIPÉS : 
(Inscrire le nom des jeunes se méritant le brevet ours polaire convoité selon les exigences de la grille d’évaluation au verso) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

10/01/2016          Exigences et évaluation : voir verso >>> 



DEMANDE DE RECONNAISSANCE EN CAMPING D’HIVER (SUITE) 

EXIGENCES :  (Sections ombragée remplies  par le formateur ou l’animateur breveté présent et responsable de l’évaluation) 

EXIGENCES (TRONC COMMUN LOURD ET LÉGER) 
TECHNIQUE DONNÉE PAR : 

RÉUSSI 
DATE: 

Enseigner  aux jeunes les premiers soins pour les engelures, l’hypothermie, la cécité des 
neiges et les brûlures; 

  

Date : 

Enseigner aux jeunes les techniques d’habillement et les mettre en pratique; Leur 
enseigner à s’habiller adéquatement selon la température, les activités; et le pourquoi; 

  
Date : 

Enseigner aux jeunes comment faire un feu sur la neige à des fins de réchauffement ou en 
cas d'urgence et ont mettre en pratique la technique apprise; 

  

Date : 

Enseigner aux jeunes  des techniques de locomotion sur la neige et des techniques de 
transport de matériel et en mettre une en pratique; 

  

Date : 

Enseigner aux jeunes et mettre en application les règles de protection de l’environnement 
et de recyclage s'appliquant au milieu naturel en hiver; 

  

Date : 

Enseigner aux jeunes comment préparer un menu adéquat et le mettre en pratique avec 
une technique de cuisson appropriée; 

  
Date : 

Enseigner aux jeunes un technique d’orientation en forêt et la mettre en pratique;   
Date : 

EXIGENCES CAMPING LOURD  

Enseigner aux jeunes et mettre en pratique l’installation de la tente, le dispositif de 
chauffage et aussi de les faire participer à l’installation et au démontage du campement; 

  

Date : 

Passer une nuit complète dans la tente chauffée. Élaborer et vivre un tour de garde. Passer la journée entière à l’extérieur 
(environ 24 heures consécutives); 

 

Appliquer les règles de sécurité (Emplacement sécuritaire, équipement adéquat, gestion du risque et évaluation des 
capacités des participants); 

 

EXIGENCES CAMPING LÉGER FIXE 
Enseigner aux jeunes différentes manières de s'installer: la tente et au moins 2 types 
d’abris. Participer à l’installation et au démontage de la tente et/ou des abris; 

  
Date : 

Passer deux nuits complètes dans une tente et/ou abri non chauffé. Passer deux journées entières à l’extérieur (au moins 
36 heures consécutives) 

 

Appliquer les règles de sécurité (Emplacement sécuritaire, équipement adéquat, gestion du risque et évaluation des 
capacités des participants) 

 

EXIGENCES CAMPING LÉGER ITINÉRANT 
Enseigner aux jeunes différentes manières de s'installer: En tente non chauffée et au 
moins 2 types d’abris. Participer à l’installation et au démontage de la tente et/ou des abris; 

  
Date : 

Passer deux nuits complètes dans une tente et/ou abri non chauffé en deux sites différents nécessitant un déplacement  à 
ski, en raquettes ou en traîneaux à chiens. Passer deux journées entières à l’extérieur (au moins 36 heures consécutives); 

 

Appliquer les règles de sécurité (Emplacement sécuritaire, équipement adéquat, gestion du risque et évaluation des 
capacités des participants) 

 

 

Reçu le :______________________        
Évalué par:_________________________________(formateur ou animateur breveté)   
Signature:__________________________________ Date:________________ 
Commentaires :______________________________________________________________________________ 

N.B. : Retourner ce formulaire accompagné de votre plan de camp ainsi qu’un résumé des différentes techniques 

apprises à :  District des Rivières/Camping d’hiver, Courriel : info@jesuisscout.ca            Tél. : (418) 496-6222 
10/01/2016 

mailto:info@jesuisscout.ca

