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ENVIRONNEMENT

SECOURISME

PLEIN AIR

UN PROGRAMME GRATUIT, LIVRÉ CLÉS EN MAIN  !

Tout le monde dehors    !, c’est le point de départ d’une 
grande aventure    ! 

APPRENDRE, SE DÉFINIR, RELEVER DES DÉFIS, 
S’IMPLIQUER, PARTAGER, PRENDRE DES 

DÉCISIONS, S’AMUSER   !    

LA FORMULE CLÉS EN MAIN S’ADAPTE À VOS BESOINS
Notre programme gratuit prévoit 12 heures d’activités 
et peut être mené par un membre de l’Association  
des Scouts du Canada.  
S’il est offert en collaboration avec un enseignant,  
le programme s’intègre aux heures de classe. 
Il peut aussi inclure un camp de deux jours, en plein air.

� Jeux éducatifs et coopératifs     
 (programme CATCH)

� Activités physiques et sportives

� Initiation au secourisme

� Interprétation de la nature

� Initiation au plein air écoresponsable    
 (programme Sans Trace Canada)

Idéal pour le parascolaire, les camps de jour,  
les journées pédagogiques ou la semaine de relâche   ! 

DES VALEURS QUI COMPTENT
Tout le monde dehors   ! favorise l’autonomie et  
le leadership des jeunes et met de l’avant des valeurs 
d’amitié, d’entraide, de partage et de respect. 

ON S’OCCUPE DE TOUT      ! 
Le programme est simple, clair, facile à suivre.  
Les séances se déroulent dans votre établissement,
avec un ratio d’encadrement d’un adulte pour huit jeunes.
Nous garantissons, en tout temps, la présence d’un 
animateur certifié «  secouriste général  ».  
Tous les participants bénéficient d’une assurance 
accident et responsabilité civile.

DES SOUVENIRS POUR LA VIE
Les participants réalisent et apprennent avec nous  
des choses dont ils se souviendront toute leur vie   ! 
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