Planification :
• Qui, parmi les membres de la compagnie, a
déjà installé un sac à ours? Quelle technique
avait été utilisée?
• Si personne ne sait comment suspendre un
sac à ours, comment pouvez-vous apprendre
à le faire?
• Trouvez un endroit pour vous pratiquer (un
parc où il y a des arbres matures, idéalement).
• Qui s’occupera de rassembler
l’équipement nécessaire?

Action :
• Utilisez différentes méthodes pour suspendre
le sac de nourriture afin qu’il se trouve à au
moins trois mètres du sol et à au moins trois
mètres des autres troncs d’arbres. Si vous
pouvez suspendre votre sac à ours plus haut
et plus loin des autres arbres, c’est encore
mieux. Sinon, faites de votre mieux avec les
ressources dont vous disposez.
• Essayez de suspendre votre sac entre deux
arbres. Y a-t-il des amas rocheux dont vous
pourriez vous servir pour installer votre
sac à ours?
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Conseils de sécurité :
• Vous n’avez pas à grimper aux arbres pour
réaliser ce défi.
• Quels dangers peuvent se présenter
lorsque vous lancez des cordes (munies
d’objets pour les alourdir)?

Révision :
• Avez-vous réussi? Dites pourquoi.
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Avez-vous travaillé en équipe? Comment
vous y êtes-vous pris?
• Avez-vous eu du plaisir? Quels ont été les
moments forts?
• Comment vous êtes-vous sentis avant,
pendant et après cette activité?
• Que feriez-vous différemment, la
prochaine fois?

Suspendre un sac à ours

Plein air et
environnement

L’aventure :
Il est toujours excitant d’apercevoir un ours pendant un séjour de camping, mais vous ne voulez pas
nécessairement l’inviter à visiter votre campement. L’installation adéquate d’un
sac à ours est une compétence que vous devriez maîtriser afin d’assurer votre
sécurité (et celle de votre nourriture!) contre les ours et autres animaux.
Formez des équipes et exercez-vous à suspendre des sacs à ours. Une fois que
chaque équipe a correctement installé ses sacs de nourriture le plus loin possible
du sol, discutez de vos expériences respectives. Quelle technique chaque équipe
a-t-elle préférée?

Ressources en ligne :
• Quoi faire et ne pas faire quand on
installe un sac à ours (en anglais)
• Kevin Callan nous explique comment
installer un sac à ours (en anglais)

• Suspendre un sac à ours (en anglais)
• Les principes Sans trace pour installer
un sac à ours (en anglais)
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