Planification :

Conseil de sécurité :

• Où et quand ferez-vous cette aventure de plein air?
• Quel est le budget de votre clan?
• Comment pouvez-vous vous informer sur les
accidents ou les désastres possibles?

N’oubliez pas que les scénarios
d’accidents que les scouts routiers
de votre clan inventent sont
complètement fictifs. Votre
aventure doit demeurer sécuritaire
en tout temps.

Action :
• Amusez-vous lors de votre aventure tout en
apprenant comment vous pouvez mieux vous
préparer pour vivre de belles aventures scoutes en
toute sécurité!

Révision :

Ressources en ligne :

• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Pour quels scénarios votre clan n’était-il
pas préparé?
• Les scénarios proposés étaient-ils plutôt réalistes?
• Comment cette expérience a-t-elle changé
la façon dont vous vous préparerez pour vos
prochaines aventures?
• Quels cours et compétences comptez-vous
ajouter aux formations de votre clan?
• Que feriez-vous différemment la prochaine fois?
Quelles leçons pouvez-vous tirer de
cette expérience?

• Compétences de plein air
• AdventureSmart
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Évaluation des risques
en plein air

Plein air et
environnement

L’aventure :
Planifiez une aventure de plein air dans laquelle tout ce qui peut mal
tourner tourne mal.
Euh, quoi?
Lors de votre prochaine aventure de plein air, arrêtez votre activité à tour
de rôle pour discuter de scénarios d’accidents possibles et de la façon
dont vous pourriez gérer la situation en tant que groupe.
N’allez pas penser que votre clan ne devrait pas se préparer de façon
responsable pour son aventure. Toutefois, les accidents peuvent survenir
même lors d’aventures de plein air très bien planifiées. En analysant les
accidents possibles et les circonstances plus dangereuses lors d’une sortie, votre clan pourra effectuer
une meilleure évaluation des risques pour vos prochaines aventures.
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