Planification :
• Quel type d’embarcation voulez-vous
apprendre à réparer ou à entretenir?
• Comment développerez-vous
ces compétences?
• Où et quand pratiquerez-vous
ces compétences?
Action :
• Développez et pratiquez les compétences que
vous voulez maîtriser.
• Partez à l’aventure avec votre embarcation et
mettez en pratique vos apprentissages!
Révision :
• Qu’avez-vous appris?
• Comment votre équipe a-t-elle travaillé
ensemble pour cette aventure?
• Comment vous sentiez-vous avant, pendant
et après cette aventure?
• Que feriez-vous différemment, la
prochaine fois?
• Que retiendrez-vous de cette aventure?
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Conseils de sécurité :
Informez-vous au sujet des protocoles de
sécurité des outils et de l’équipement que
vous utilisez. Suivez les recommandations
concernant l’utilisation et utilisez
l’équipement de sécurité nécessaire
(comme des lunettes de sécurité, un
appareil respiratoire, des gants ou un
dispositif de protection pour les oreilles).

Ressources en ligne :
• Entretien de bateaux et de moteurs
(en anglais)
• Atelier de restauration de canot
(en anglais)
• Réparation d’un canot (en anglais)
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L’aventure :
Savez-vous comment réparer et entretenir une embarcation? Être
capable d’effectuer les réparations et l’entretien d’une petite (canot
ou kayak) ou d’une grande embarcation nautique (voilier) est une
compétence de plein air qui peut s’avérer très utile.
Il existe une grande variété de compétences que vous pouvez
développer pour vous assurer que votre prochaine aventure de canotage
ou de voile se déroule bien. Par exemple, vous pouvez apprendre à
boucher les trous sur une embarcation, à remettre une surface en état
ou à repeindre une surface égratignée, à réparer de petits moteurs ou à
rapiécer des voiles.
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