Planification :

Conseil de sécurité :

• À quel moment et à quel endroit commencerez-vous
vos recherches?
• Quelles sont les limites de votre zone de recherche?
• Que ferez-vous pour établir l’ordre de priorité des
géocachettes que vous espérez trouver?
• Quelles conditions météo sont prévues? Comment
adapterez-vous vos vêtements et votre équipement
à la météo?

Si vous conduisez d’un site à l’autre,
ne laissez pas l’excitation du défi
perturber votre comportement derrière
le volant. Concentrez-vous sur le Code
de la route et ne faites pas d’excès de
vitesse. Ne laissez pas le défi absorber
toutes vos pensées, gardez plutôt votre
attention sur la route!

Action :
• Sortez dehors et établissez le record du plus grand
nombre de géocachettes trouvées en 24 heures par
votre clan. Mettez d’autres routiers ou un autre clan
au défi de battre votre record.

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Considérez-vous avoir réussi cette activité? Votre
équipe a-t-elle atteint son objectif?
• Parmi les géocachettes que vous avez trouvées,
laquelle est la plus intéressante?
• Que feriez-vous différemment, la prochaine fois?
• Quelle autre activité pourriez-vous réaliser grâce
aux compétences que vous venez d’acquérir?

Ressources en ligne :
• Géocachette 101 (en anglais)
• Garmin
• La géocachette au Canada
(en anglais)
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L’aventure :
Les membres de votre clan sont-ils des mordus de la géocachette?
Que vous pratiquiez cette activité depuis peu ou que vous soyez
de vrais experts, pourquoi ne pas ajouter un peu de piquant à vos
recherches en tentant de découvrir le plus de géocachettes possible
en l’espace de 24 heures?
Êtes-vous prêts à relever le défi? Attrapez vos GPS et vos espadrilles
et croquez quelques grains de café enrobés de chocolat. Cette
aventure ne sera pas de tout repos!
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