Planification :
• Quelles rives auraient besoin d’un
bon nettoyage?
• Quand votre nettoyage aura-t-il lieu?
• De quel équipement avez-vous besoin?
• Prenez des photos des objets les plus
bizarres que vous trouvez et inventez
des histoires ensuite!
Action :
• Nettoyez les rives!
Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment vous êtes-vous senti avant,
pendant et après cette expérience?
• Votre équipe a-t-elle bien relevé le défi?
• Quels problèmes avez-vous rencontrés
et comment les avez-vous réglés?
• Avez-vous trouvé autant de déchets que
prévu? Pourquoi pensez-vous?
• Que pouvez-vous faire d’autre pour
améliorer la condition des rives?
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Conseil de sécurité :
Bien que la majeure partie du nettoyage
des rives se déroule sur la terre ferme, il
est important de garder en tête que l’eau
comporte certains dangers. En ce qui
concerne la sécurité, préparez-vous pour
cette aventure comme pour toute autre
sortie nautique.

Ressources en ligne :
• Le Grand Nettoyage des
rivages canadiens
• Sécurité sur l’eau
• AdventureSmart: sur l’eau
• Nettoyage du St-Laurent

L’aventure :
Personne n’aime trouver un tas de déchets lorsque l’on va à la plage
ou faire une randonnée en canot ou en kayak.
Faites une différence en organisant un nettoyage des rives dans
votre communauté!
Formez une équipe pour organiser l’évènement. Ce genre de projet
peut être un peu plus complexe que de ramasser des déchets au parc ou
sur le bord de la route. Selon les endroits et l’état des lieux, vous devrez
peut-être monter à bord d’un canot ou portez des bottes-pantalon pour
ramasser les déchets.
Cette activité peut être une bonne activité de liaison avec une troupe scoute ou un clan de
scouts routiers.
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