Planification :

Conseils de sécurité :

• Y-a-t-il des routes achalandées qui pourraient
profiter d’un nettoyage de votre patrouille?
• Quand partirez-vous à l’aventure? Quelle sera
sa durée?
• Quel équipement est nécessaire?
• Comment allez-vous ramasser les ordures?
• Avez-vous besoin d’une permission ou
d’informer quelqu’un avant de nettoyer
les campements?

• Souvenez-vous de préparer un plan
avant de tenter l’aventure.
• Portez des gants lorsque vous
ramassez les ordures et nettoyez vos
mains quand vous aurez terminé.

Action :

• Les amis du parc national des
îles-de-Boucherville
• Les amis du parc de la Gatineau
• Renseignements sur l’herbe à puce
• Comment allumer un feu de camp
en toute sécurité

• Nettoyez autant de campements que possible!

Révision :
• Que savez-vous maintenant que vous ne
saviez pas avant?
• Comment vous sentiez-vous avant, pendant
et après l’aventure?
• Comment votre patrouille a-t-elle
travaillé ensemble?
• Quels problèmes avez-vous rencontrés, et
comment les avez-vous réglés?
• Est-ce qu’il y avait autant d’ordures que prévu?
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Nettoyage du campement

SENTIER RIDEAU
Citoyenneté

L’aventure :
Après une longue journée de randonnées pédestres ou de
canoë-kayak, tous les campeurs veulent retrouver un camp
propre et en ordre.
Rendez service à d’autres campeurs pendant vos voyages!

Ressources en ligne :

Lors de votre prochaine randonnée pédestre ou de votre
prochaine aventure de canoë-kayak, planifiez un trajet qui
vous amène dans des secteurs très fréquentés. Visitez autant de
campements inoccupés que possible, et profitez-en pour jeter les
ordures, démonter les structures, et nettoyer les boîtes à feu.
C’est une excellente occasion pour effectuer une activité de liaison en compagnie d’aventuriers, ou
encore pour une journée de randonnées pédestres, de voile ou de canoë-kayak.
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