Planification :

Conseil de sécurité :

• Possédez-vous de l’équipement endommagé?
• Quels problèmes se sont présentés dans le passé,
et comment les avez-vous résolus?
• Dans votre clan, qui est déjà très doué pour réparer
l’équipement? Cette personne peut-elle enseigner
certaines compétences aux autres?
• De quel matériel et de quels outils aurez-vous
besoin pour faire vos réparations?

Si vous utilisez des produits chimiques,
lisez attentivement les instructions et
suivez les consignes de sécurité. Soyez
prêts : apportez des gants et trouvez
un endroit bien aéré.

Action :
• Informez-vous et pratiquez les techniques
d’entretien d’équipement que vous
souhaitez maîtriser.
• Partez à l’aventure et profitez des fruits de
votre labeur!

Ressources en ligne :
• Nikwax
• Grangers (en anglais)
• Guide de réparation (en anglais)

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment avez-vous fait équipe pendant
cette aventure?
• Comment vous êtes-vous sentis avant, pendant et
après cette aventure?
• Que feriez-vous différemment, la prochaine fois?
• Quel autre projet pourriez-vous réaliser grâce aux
compétences que vous venez d’acquérir?
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L’aventure :
Un animal a-t-il déjà fait un trou dans votre sac pour goûter à votre
mélange du randonneur? La fermeture éclair de votre tente s’est-elle
déjà brisée, vous laissant à la merci d’une horde de moustiques assoiffés?
Votre imperméable s’est-il déjà accroché sur une roche et déchiré? Vous
êtes-vous déjà retrouvés devant un réchaud de camping qui, pour une
raison inconnue, refusait de s’allumer?
Ces scénarios sont tous susceptibles de se produire au cours d’une
aventure. Ce n’est donc pas une mauvaise idée de savoir comment
gérer ces situations en plein cœur de la nature et régler les problèmes
d’équipement de façon plus permanente une fois revenus à la maison.
Devenez de vrais quartiers-maîtres! Remettez votre équipement en bon état et soyez fin prêts pour
votre prochaine aventure!
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