Planification :

Conseil de sécurité :

• Contactez votre administration municipale pour
savoir s’ils cherchent des bénévoles pour s’occuper
d’une patinoire extérieure de votre quartier.
• Quelles tâches devrez-vous accomplir pour
construire cette patinoire?
• Comment allez-vous gérer les tâches qu’il faut
accomplir tout au long de l’hiver?
• Entendez-vous sur les détails et créez un horaire.

• Si vous utilisez une souffleuse
pour déneiger la patinoire, veuillez
prendre les précautions nécessaires.
Lisez le manuel d’utilisation et
suivez les instructions.
• Comment ferez-vous pour rendre
la patinoire sécuritaire pour
ses usagers?

Action :
• Entretenez votre patinoire tout au long de l’hiver.
• Encouragez les jeunes de votre communauté à
venir profiter de cette belle surface glacée!

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment votre clan s’est-il débrouillé avec
cette activité?
• Comment vous êtes-vous sentis avant, pendant
et après ce projet?
• Que feriez-vous différemment, la prochaine fois?

Ressources en ligne :
• Patinoires extérieures à Montréal
• Patinoires extérieures
du Grand Sudbury
• Patinoires extérieures à Ottawa
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Leadership
Citoyenneté

L’aventure :
Avec votre clan, adoptez une patinoire locale. Montrez
que vous avez à cœur votre communauté en prenant la
responsabilité d’arroser la patinoire et de la déneiger après
les chutes de neige. Faites savoir aux autres scouts de votre
communauté qu’ils disposent d’un bel endroit pour patiner,
grâce au clan de scouts routiers!
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