Planification :

Conseils de sécurité :

• Quelles sont les règles de votre course?
• Quelles sont les caractéristiques d’un
bon campement?
• Qui évaluera les campements?
• De quel équipement aurez-vous besoin?
• À quel moment et à quel endroit tiendrez-vous
cette compétition?
• Quelles compétences devez-vous acquérir pour
vous préparer à cette course?

• Assurez-vous de rendre les cordes
d’ancrage bien visibles pour que
personne ne trébuche. Utilisez du
ruban de marquage fluorescent.
• La course comporte-t-elle d’autres
risques? Quelles mesures de sécurité
prendez-vous?

Action :

Ressources en ligne :

• Apprenez les nouvelles compétences.
• Testez vos nouvelles compétences.
• Montez rapidement votre camp. Faites de votre
mieux pour gagner la course!

Révision :
• Comment votre patrouille s’est-elle débrouillée?
• Comment vous êtes-vous sentis avant, pendant et
après cette activité?
• La patrouille a-t-elle bien travaillé en équipe?
• Pouvez-vous faire des éloges particuliers à certains
membres de votre patrouille?
• Que feriez-vous différemment, la prochaine fois?

Planification :

• Conseils de Parcs Ontario pour
monter un campement
• Conseils de Parcs Canada pour
monter un campement
• Comment monter votre tente
en camping
• Comment installer un campement
(en anglais)
• Installer un campement (en anglais)
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Monter un campement
à la vitesse de l’éclair

FLEUVE MACKENZIE

Plein air et environnement

L’aventure :
À quelle vitesse votre patrouille peut-elle installer un
campement? Êtes-vous plus rapide que les autres patrouilles de
votre troupe?
Réglez la question en affrontant les autres patrouilles dans une
course pour installer un campement à la vitesse de l’éclair : montez
les tentes, installez l’espace pour le coucher et définissez l’espace
cuisine. Planifiez le démontage pour ne laisser aucune trace de
votre passage!
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