
Horaire Aventure-nature, HIVER 2018, Groupe DEUX  
Semaine – Date – Lieu Heure Activités

JOUR UN - Samedi 27 janvier 10h00 Accueil, présentation, introduction sur le thème de l'hiver (Laboratoire jeunesse)

10h30 Observations sur le terrain, inspection de la couche de glace (Rivière Sainte-Anne)

Lieu : Secteur des gorges 11h00 Randonnée d'observation de la neige et de la glace (Canyon de la Rivière Sainte-Anne )

 de la rivière Sainte-Anne 11h45 Visite de la grotte Cascatelle 

12h30 Dîner à l'extérieur autour du feu

13h30 Ateliers scientifiques sur le thème de la neige, de la glace et du froid (Laboratoire jeunesse)

15h30 Retour des parents

JOUR DEUX - Samedi 03 février 10h00 Discussion et atelier sur le milieu naturel en hiver (Centre de ski de fond des Portes-de-l'Enfer)

10h30 Raquette / Randonnée d'observation des pistes d'animaux (Sentier de la falaise )

Lieu : Portes-de-l'Enfer 12h00 Dîner à l'extérieur autour d'un feu

13h00 Raquette / Randonnée d'observations géologiques (Falaise )

14h00 Construction de neige / Début de l'aménagement d'un campement pour l'expédition

15h30 Retour des parents

JOUR TROIS - Samedi 10 février 10h00 Arrivée des enfants à la grotte de saint-casimir

10h15 Préparation du campement pour la journée et du site à feu

Lieu : Grotte du Trou du Diable 11h00 Randonnée d'observation de la glace et des phénomènes karstiques hivernaux (à l'extérieur )

à Saint-Casimir 12h00 Dîner autour du feu. 

13h00 Randonnée d'observation du milieu sous terrain en hiver (visite de la grotte du Trou du Diable )

14h30 Activité autour du feu, breuvage chaud

15h30 Retour des parents

JOUR QUATRE – Samedi 17 février 10h00 Rendez-vous dans le Secteur des gorge à Saint-Alban. Départ vers le lac à la Hache à Saint-Ubalde

11h00 Installation de notre campement pour la journée

Lieu : Secteur du Lac Carillon 11h30 Installation du site pour la pêche sur la glace. 

à Saint-Ubalde 12h00 Dîner en plein air

13h00 Pêche sur glace

14h30 Départ vers le Secteur des gorge à Saint-Alban

15h30 Retour des parents (dans le Secteur des gorge à Saint-Alban)

EXPÉDITION – Du samedi 24 février 10h00 Accueil, préparation pour le départ

                    au dimanche 25 février 10h30 Départ pour la randonnée de ski de fond autour du Lac en Coeur (10 km)  

     12h00 Dîner au refuge du Lac en cœur

Lieu : Portes-de-l'Enfer 15h00 Retour au chalet d'accueil

15h00 Construction de neige / Suite de l'aménagement d'un campement pour l'expédition 

16h30 Installation du campement, repos, préparation d'un numéro pour la veillée

17h00 Préparation du repas 

17h30 Souper

18h30 Conte d'hiver, veillée autour du feu (intérieur ou extérieur selon le temps prévu)

19h30 Marche au flambeaux, observation du ciel de nuit

21h00 Breuvage chaud (tisane forestière) et détente

21h30 *Coucher dans les touts nouveaux prêt-à-camper au centre de ski des Portes-de-l'Enfer

7h00 Lever, préparation du déjeuner, repas

9h00 Sculpture sur neige

10h30 Préparation pour le grand jeu

12h00 Dîner collectif  

13h00 Grand jeu

14h30 Conclusion

15h30 Départ

* Note : L'horaire est sujet à quelques modifications en fonction des conditions météorologiques ou de

celles de la neige. En cas de mauvais temps, des activités d'intérieurs sont également prévues.

Info (Parc): 418.268.6681

Responsable de l'activité: François Berthiaume, 418-268-6797


