e
é
v
u
o
tr
e
r
t
e
e
u
d
r
e
p
Meute

CAMP DE LA FLEUR ROUGE
Plein air

Planification :

L’aventure :
Ajoutez un peu de défi à vos parties de cache-cache!
Avec votre meute, décidez du moment et de l’endroit
où se tiendra cette aventure. Le quartier où se trouve
votre salle de rencontre ou votre camp scout peuvent
être des options intéressantes. Vous aurez également
besoin d’une carte des lieux.
Choisissez l’endroit où vous vous cacherez, puis pensez
à un indice pour l’autre meute. Les autres doivent se
servir de la carte pour vous repérer.
Par exemple, si votre meute veut se cacher près de
la plage de votre camp scout, vous pouvez fournir à

Conseils de sécurité :
• Que devrez-vous faire pour vous assurer que cette
aventure est sécuritaire?
• Comment déterminerez-vous les endroits qui sont
sécuritaires pour se cacher et pour chercher?

l’autre meute un indice un peu compliqué et
amusant : « 100 mètres à l’ouest du stationnement,
et 400 mètres au nord du pont ferroviaire. Attention
de ne pas vous mouiller les pieds! »
Si les louveteaux de l’autre meute arrivent à repérer
le pont ferroviaire et le stationnement sur la carte, ils
ne devraient pas avoir trop de problèmes à trouver
la cachette de votre meute. Une fois qu’ils vous ont
trouvé, c’est à leur tour de vous donner un indice et
d’aller se cacher!

• À quel endroit et à quel moment réaliserez-vous
cette aventure?
• Avez-vous des cartes du secteur? Où pouvez-vous vous
en procurer?
• Quelles sont les règles pour cette aventure?

Action :
• Faites appel à tous vos sens pour trouver l’autre meute. Regardez
tout autour de vous, restez à l’affût des bruits suspects et gardez
l’esprit ouvert quand vous tentez de déchiffrer les indices.

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment votre meute a-t-elle fait équipe pour cette aventure?
• Quelle meute était la meilleure pour trouver les autres?
Quelle meute se cachait le mieux? Pourquoi? Que feriez-vous
différemment, la prochaine fois?

Ressources en ligne :
• Comment lire une carte (en anglais)
• Apprendre à camper : Lire une carte
(en anglais)
• Apprenez-en plus sur les cartes
(en anglais)
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