Planification :

Conseil de sécurité :

• Communiquez avec votre municipalité pour vous
informer au sujet des sentiers de ski de fond locaux
qui sont entretenus par des bénévoles. Y a-t-il une
association à laquelle votre clan peut se joindre?
• S’il n’y a aucun sentier de ski de fond dans votre
région, votre clan de scouts routiers est-il prêt à tracer
le premier sentier?
• Que doit-on faire pour garder un sentier de ski
en bonne condition?
• Comment gérerez-vous l’entretien continu des sentiers?
• Réglez tous les détails et créez votre horaire.

De quel équipement spécialisé avezvous besoin pour maintenir les sentiers
de ski de fond et comment pouvezvous apprendre à l’utiliser de
façon sécuritaire?

Action :
• Entretenez vos pistes de ski de fond pendant l’hiver.
• Encouragez les jeunes de votre région à profiter de
cette belle activité hivernale!

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment votre clan a-t-il géré cette responsabilité?
• Comment vous sentiez-vous avant, pendant et
après ce projet?
• Que feriez-vous différemment la prochaine fois?
• Referez-vous ce projet chaque année? Pourquoi?

Ressources en ligne :
• Saskatoon Nordic Ski Club (en anglais)
• The Haliburton Highlands
Nordic Trail & Ski Club Association
(en anglais)
• Cross-country skiing in Calgary
(en anglais)
• Sentiers de ski de fond de Blue Sea
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Citoyenneté

L’aventure :
Avec votre clan, offrez votre aide pour entretenir les pistes de ski
de fond et de raquettes dans votre communauté. Dans plusieurs
municipalités, les sentiers de ski de fonds et de raquettes sont
entretenus par des bénévoles locaux, et c’est un travail qui exige
beaucoup de dévouement puisqu’il faut effectuer l’entretien à
chaque chute de neige. Il y a même de l’entretien à faire lors de
la saison estivale.
Annoncez aux sections plus jeunes de votre communauté qu’ils ont un
superbe endroit où faire du ski de fond et de la raquette grâce à leur clan
de scouts routiers!
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