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Le plein air c’est notre

Domaine...

Pour une expérience inoubliable!

Situé sur les rives de la rivière St-Maurice, le Domaine scout
St-Louis-de-France est une base de plein air qui vous fera vibrer au rythme
des saisons. Avec son lac, ses terrains boisés et son équipe dynamique et
passionnée, le Domaine est depuis plus de 50 ans l’endroit idéal pour
vivre en harmonie avec la nature.
C’est dans ce décor enchanteur que les jeunes auront la chance de
bénéficier d’une panoplie d’activités qui leur permettront de vivre un
séjour rempli de rêves et d’aventures.
Pour compléter ce tableau, un séjour au Domaine scout c’est aussi

plonger dans une ambiance unique. De nombreuses activités, une
animation dynamique, ainsi qu’une atmosphère scoute assurée!
Pour de plus amples informations,
consultez notre site internet!
domainescout-stlouisdefrance.ca
ou suivez-nous sur Facebook:
/domainescout

Renseignements et réservations
1295, chemin des Pins,
Trois-Rivières, Québec
G8W 2K1
Téléphone : 819 378-4679
Télécopieur : 819 378-4259
info@domainescout.ca

Type de Séjour

Harfang des neiges
Bois Pourri
Compagnon
Bas du Carrefour
(Chalets tous équipés)

Location fin de semaine Sur semaine à la journée

(Fin de semaine)

(escompte membre disponible)

(8 h à 22 h - sans services)

3 jours & 2 nuits

615,00 $

Harfang des neiges, Bois Pourri &
Compagnon

2 jours & 1 nuit

385,50 $

130,00 $

Capacité: 30 personnes
Yourtes
(Chalets insolites tous équipés)

Capacité: 20 personnes
Carrefour Complet
(haut & bas)

Carrefour (cafétéria)
Cuisine commerciale
(très grande salle)

3 jours & 2 nuits

(sites plus rustiques)

Sans Cafétéria*

515,00 $

330,00 $

Non disponible

3 jours & 2 nuits

1 125,00 $

420,00 $

3 jours & 2 nuits

510,00 $
avec location de chalet

185,00 $

3 jours & 2 nuits

255,00 $

2 jours & 1 nuit

145,00 $

3 jours & 2 nuits

235,00 $

Non disponible

3 jours & 2 nuits

4 950, 00$

Non disponible

Capacité: 200 personnes
Trille
Quatre-temps
Clairière J-J
Coin Éclaireur 1

Avec Cafétéria*

Non disponible

Capacité: 30 personnes
Coins Éclaireurs
II & III
(site de camping)

Site entier
Tous les bâtiments
exceptées nos yourtes

Capacité: 238 lits

Le Carrefour dispose d’une immense cafétéria et d’une cuisine commerciale tout équipé. Les
* clients qui préfère se passer de ce service auront accès à un barbecue pour leur cuisson.

Certaines conditions s'appliquent, les détails vous seront donnés lors de votre réservation.
Du bois de camping est en vente sur place (20 $ pour environs 35 quartiers de bûches)

Une foule d’activités animées sont également disponibles moyennant des frais additionnels.
Pour de plus amples informations ou pour réservation, n’hésitez pas à communiquer avec nous
par téléphone au 819-378-4679 ou par courriel à info@domainescout.ca.

PROMOTION POUR LES UNITÉS AVEC PLUS DE 25 PERSONNES
De 26 à 29 personnes payantes : vous obtenez en retour 1 inscription gratuite
De 30 à 32 personnes payantes : vous obtenez en retour 2 inscriptions gratuites
33 personnes payantes et plus : vous obtenez en retour 3 inscriptions gratuites

Séjour régulier

Camp d’été
4 jours et 3 nuits
(branche jeunesse)

Du dimanche
au mercredi soir
(4 jours et 3 nuits)

Cafétéria

Services offerts

Hébergement

Tarif régulier
(Escompte membres disponible)

Chalets A, B, C
(tout équipés)

Service de cafétéria
Accès à la piscine
Disponible du
Conteur
lundi au mercredi
3 activités animées
collations incluses Activités non-animées
en après-midi
Grand bivouac
Journal de camp

Yourtes
Tanières
Clairière JJ
Coin éclaireur I

194,00 $ par personne
Dépôt de réservation
800,00$
184,00 $ par personne
Dépôt de réservation
800,00$

(sites plus rustiques)

Camp d’été
6 jours et 5 nuits
(branche jeunesse)

Du dimanche
au vendredi soir
(6 jours et 5 nuits)

Service de cafétéria
Accès à la piscine
Disponible du
Conteur
lundi au vendredi
5 activités animées
collations incluses Activités non-animées
en après-midi
Grand bivouac
Journal de camp

Chalets A, B et C
(tout équipés)
Yourtes
Tanières
Clairière JJ
Coin éclaireur I

250,00 $ par personne
Dépôt de réservation
800,00$
240,00 $ par personne
Dépôt de réservation
800,00$

(sites plus rustiques)
Veuillez prendre note qu’un minimum de 15 campeurs est facturé durant la période estivale.

PROMOTION POUR LES UNITÉS AVEC PLUS DE 25 PERSONNES
De 26 à 29 personnes payantes : vous obtenez en retour 1 inscription gratuite
De 30 à 32 personnes payantes : vous obtenez en retour 2 inscriptions gratuites
33 personnes payantes et plus : vous obtenez en retour 3 inscriptions gratuites

Séjour régulier

Auto cuisine

Services offerts

Hébergement

Chalets A, B, C
Service de cafétéria

Camp d’été
4 jours et 3 nuits
(branche jeunesse)

Du dimanche PM
au mercredi soir
(4 jours et 3 nuits)

(tous équipés)

152,25 $ par personne
Dépôt de réservation
800,00$

Disponible du
lundi au mercredi

Accès à la piscine
Conteur

Yourtes

(collations incluses)

3 activités non-animées

Tanières

142,25 $ par personne

Grand bivouac

Clairière JJ

Dépôt de réservation
800,00$

Coin éclaireur I
(sites plus rustiques)
Chalets A, B et C
Service de cafétéria
Du dimanche

Tarif régulier
(Escompte membres disponible)

(tout équipés)

210,00 $ par personne
Dépôt de réservation
800,00$

Camp d’été
6 jours et 5 nuits

Disponible du
lundi au vendredi

Accès à la piscine

au vendredi soir

(branche jeunesse)

(6 jours et 5 nuits)

(collations incluses)

5 activités non-animées

Yourtes

200,00 $ par personne

Grand bivouac

Mini villages

Dépôt de réservation
800,00$

Conteur

Tanières

Coin éclaireur 1
(sites plus rustiques)
Veuillez prendre note qu’un minimum de 15 campeurs est facturé durant la période estivale.
* Il est possible de prolonger votre séjour d’une nuitée moyennant 200 $ supplémentaire.
** Certaines conditions s’appliquent, contactez-nous pour de amples plus informations.

POUR LES TROUPES OU LES POSTES
Il est désormais possible de séjourner au Domaine scout en
formule sans services dans les coins éclaireurs 2 et 3***

Séjour régulier
Nos Forfaits
(obligatoire)

Auto cuisine

Services offerts

Hébergement

Forfait « Aventure » : inclus 3 activités animées pour les séjours de (4 jours/ 3 nuits) ou 5 pour les séjours de (6 jours/ 5 nuits)
Forfait « Sans services » : inclus hébergement, accès à la piscine et service d’entretien
Chalets A, B et C
Accès à la piscine*

Camp d’été
4 jours et 3 nuits
(branche jeunesse)

Tarif régulier
(Escompte membres disponible)

**Du dimanche
au mercredi soir
(4 jours et 3 nuits)

Sur tous les sites
chalets, tanières,
yourtes & mini villages

(tout équipés)

Conteur*
Grand bivouac*

Tanières
Yourtes

95,00 $ par personne

Service d’animation

Mini villages

Dépôt de réservation
800,00$

Coin éclaireur 1

Chalets A, B et C
Accès à la piscine*
**Du dimanche
au vendredi soir

(branche jeunesse)

(6 jours et 5 nuits)

Sur tous les sites
chalets, tanières,
yourtes & mini villages

(tout équipés)

Conteur*
Grand bivouac*

Tanières
Yourtes

120,75 $ par personne

Mini villages

Dépôt de réservation
800,00$

au vendredi soir

(Branche adolescente)

(6 jours et 5 nuits)

Accès à la piscine*
Coins éclaireurs
seulement

Dépôt de réservation
800,00$

Service d’animation

(sites plus rustiques)
**Du dimanche

130,25 $ par personne

Journal de camp*

Coin éclaireur 1

Camp d’été
6 jours et 5 nuits

Dépôt de réservation
800,00$

Journal de camp*

(sites plus rustiques)

Camp d’été
6 jours et 5 nuits

105,00 $ par personne

Conteur*

Coins éclaireurs II & III

Grand bivouac*

(sites de camping)

Service d’animation

95,00 $ par personne
52,50 $ par personne
Dépôt de réservation
800,00$

Veuillez prendre note qu’aucuns appareils de cuisson ne sont fournis par le Domaine scout à l’exception de ceux disponibles pour les sites suivants :
Harfang des neiges, Bois pourri et Compagnon (cuisinière électrique) et les yourtes (Barbecue).
Veuillez prendre note qu’un minimum de 15 campeurs est facturé durant la haute saison estivale soit du 27 juin au 6 août 2021.
Des repas en cafétéria sont également disponibles à la pièce au coût de 9,70 $ par personne (un délai de préavis de 14 jours est exigé).
*

Les services marqués d’un astérisque sont disponibles sans frais UNIQUEMENT lors de notre saison régulière soit du 27 juin au 13 août 2021.

** Les séjours sont malléables (arrivée et départ) du 8 au 20 août 2021, mais le service d’animation est OBLIGATOIRE pour les unités de la branche jeunesse.
*** Prenez note que pour la saison estivale, les unités qui séjournent en yourte auront droit à 2 yourtes pour plus de confort.

Situé sur les rives de la rivière St-Maurice et à moins de 15 minutes du centre-ville
de Trois-Rivières. Le Domaine scout St-Louis-de-France vous fera vibrer au
rythme de la nature tout en profitant de la proximité d’un centre urbain et de
tous les services essentiels.

Le Domaine scout St-Louis-de-France se situe au 1295 chemin des Pins dans la grande
région de Trois-Rivières, voici le meilleur itinéraire pour vous rendre jusqu’à nous.

40
203

Autoroute 40 Ouest, direction Trois-Rivières
Sortie 203, Thibeau, N-D du Mont-Carmel, Shawinigan
Au bout de la sortie, à l’arrêt, tournez à gauche
Aux feux de circulation, tournez à droite sur le boul. Thibeau
Pour la suite voir : Une fois sur le boul. Thibeau Nord...

40
203-N

Autoroute 40 Est, direction Trois-Rivières
Sortie 203 Nord, Thibeau Nord, N-D du Mont-Carmel, Shawinigan
Pour la suite voir : Une fois sur le boul. Thibeau Nord...

55
182
203-N

Autoroute 55 Nord, direction Trois-Rivières (pont Laviolette)
Sortie 182, Autoroute 40 Est, Trois-Rivières centre-ville, Québec
Sortie 203 Nord, Thibeau Nord, N-D du Mont-Carmel, Shawinigan

Pour la suite voir : Une fois sur le boul. Thibeau Nord...

55
182
203-N

Autoroute 55 Sud, direction Trois-Rivières
Sortie 182, Autoroute 40 Est, Trois-Rivières centre-ville, Québec
Sortie 203 Nord, Thibeau Nord, N-D du Mont-Carmel, Shawinigan
Pour la suite voir : Une fois sur le boul. Thibeau Nord...

Sur le boul. Thibeau (157 Nord), tout droit vers le secteur St-Louis-de-France.
Aux feux de circulation, au centre du village, tournez à gauche pour passer
devant l’église (boul. Louis-de-France).
Sur le boul. Louis-de-France, continuez jusqu’au bout pour arriver à une croix

de chemin (de l’église à la croix, comptez environ 5 km).
À la croix de chemin, tournez à droite, sur le chemin des Pins.
L’entrée du Domaine scout St-Louis-de-France se trouve à votre gauche.

Sur le boul. Thibeau (157 Nord), tout droit jusqu’au boul. St-Alexis.
Aux feux de circulation (Ultramar à votre gauche), tournez à gauche sur le
boul. St-Alexis.

Sur le boul. St-Alexis, continuez tout droit jusqu’à ce vous arriviez à une croix
de chemin (à votre gauche).
L’entrée du Domaine scout St-Louis-de-France se trouve un peu plus loin à
votre gauche (0,5 km après la croix de chemin).

Boul. Louis-de-France

Disponibilités :



Été

 Automne

 Hiver
 Printemps
 capacité : 30 personnes
Chalets sur deux étages avec chauffage électrique et eau potable. Le rez-de-chaussée
comprend : une grande salle de 18’ x 23’, un hall d’entrée avec vestiaire, la cuisinette et
un espace de rangement sous l’escalier. Le deuxième étage lui dispose de : 5 chambres
qui contiennent chacune 3 lits superposés et une salle de toilettes comprenant 2 toilettes,
3 lavabos et 3 douches. La superficie de ces 2 chalets est d’environ 50’ x 23’.
Équipement : 1 cuisinière électrique, 1 réfrigérateur, 1 four à micro-ondes, 1 grille-pain
(4 tranches), 1 cafetière avec filtres, service de vaisselle pour 32 personnes, 4 chaudrons, 2
poêles, 2 casseroles à gâteaux, 2 culs-de-poule, 3 pichets à jus, 3 pichets à lait, 3 pichets à
eau, 2 spatules, 2 louches, couteaux à éplucher et plus encore…

 capacité : 28 personnes
Le Compagnon est doté de chauffage électrique et d’eau potable. Ce chalet
comprend : une grande salle commune d’environ 24’ x 30’, une cuisine, 4 chambres qui
contiennent chacune 3 lits superposés pour les jeunes, une chambre avec 2 lits superposés
est réservée à l’équipe d’animation, deux salles de toilettes contenant au total 3 toilettes,
2 lavabos et une salle munie de 3 douches.
Équipement : 2 cuisinières électriques, 2 réfrigérateurs, 1 four à micro-ondes, 1 grille-pain
(4 tranches), 1 cafetière avec filtres, service de vaisselle pour 32 personnes, 4 chaudrons, 2
poêles, 2 casseroles à gâteaux, 2 culs-de-poule, 3 pichets à jus, 3 pichets à lait, 3 pichets à
eau, 2 spatules, 2 louches, couteaux à éplucher et plus encore…

 capacité : 30 personnes
Le sous-sol est doté de chauffage électrique et d’eau potable. Il comprend : une grande
salle à manger, un grand salon, une cuisinette, 5 chambres avec lits superposés pouvant
toutes accueillir 6 personnes et deux salles de toilettes comprenant chacune 1 toilette,
1 lavabo et 2 douches.
Équipement : 1 cuisinière électrique, 1 réfrigérateur, 1 four à micro-ondes, 1 grille-pain (4
tranches), 1 cafetière avec filtres, service de vaisselle pour 34 personnes, 4 chaudrons, 2
poêles, 2 casseroles à gâteaux, 2 culs-de-poule, 4 pichets à jus, 4 pichets à lait, spatule,
louche, couteaux à éplucher et plus encore…

Très grande salle de 40’ x 60’ d’une capacité maximale de 200 personnes, une salle de
toilettes comprenant : 3 toilettes, 1 urinoir et 3 lavabos. Pour la saison hivernale,
un système de chauffage au propane est disponible. Possibilité de location de la grande
cuisine commerciale qui comprend chambre froide, couverts, chaudrons, fours,
cuisinières, lave-vaisselle commercial et plus encore…

 capacité : 20 personnes par yourte
Les 4 yourtes sont dotées de chauffage grâce à un foyer au propane avec thermostat
électronique, d’éclairage d’appoint au propane et d’un accès à de l’eau potable (en
fonction des saisons). Elles disposent d’une isolation complète de thermofoil double bulle
aluminium (facteur d’isolation thermique R-12). Il s’agit de yourtes de 32 pieds de diamètre
(les plus grandes sur le marché) et elles sont toutes équipées pour accueillir 20 personnes
(vaisselle et nécessaire de cuisine).
Elles disposent toutes de 10 lits superposés, d’un barbecue avec brûleur latéral, des tables
à pique-nique, de réfrigérateur (en été et en automne) et des toilettes chauffées à
l’extérieur sont également à votre disposition.
Il existe un forfait avec accès à la cuisine commerciale du carrefour ainsi qu’à la cafétéria
pour plus de confort et de commodités (indisponible du 23 juin au 3 août 2019).

 capacité : 30 personnes
Chalets rustiques avec courant électrique qui comprennent : une grande salle de 45’ x 16’
dans laquelle on retrouve deux grands lits superposés (style baraquement) pouvant
accueillir 24 jeunes; le coin «maîtrise» dispose de deux lits superposés pour 6 animateurs
ainsi qu’un petit bureau et une table de travail. Un lavoir et une fontaine pour l’eau potable
ainsi que deux toilettes chimiques se trouvent à l’extérieur. Nos tanières disposent d’une
remise de 10’ x 10’ et d’un préau pour les activités en cas d’intempéries.
Les installations sanitaires (douches, toilettes et lavabos) sont situées près de la piscine.
Équipement : 1 réfrigérateur, 1 four à micro-ondes, 1 grille-pain (4 tranches), 1 cafetière
avec filtres, 30 chaises pliantes, 3 grandes tables et plus encore…

 capacité : 30 personnes
Un petit village semi-rustique situé près du Carrefour (cafétéria). Vous y trouverez 4 abris
fermés de 12’ x 12’ en contre-plaqué avec fenêtres, pouvant accueillir 24 jeunes. Un grand
abri de 12’ x 24’ avec électricité, éclairage et cinq lits sont mis à la disposition des
animateurs. Le campement est muni d’un lavoir alimenté en eau potable ainsi que de
deux toilettes chimiques. La Clairière dispose également d’une remise de 10' x 10' pour
entreposer du matériel et un abri tempo de 20’x 28’ pour les activités en cas d’intempéries.
Les installations sanitaires (douches, toilettes et lavabos) sont situées près de la piscine.
Équipement : 2 réfrigérateurs, 1 four à micro-ondes, 1 grille-pain (4 tranches), 1 cafetière
avec filtres, 30 chaises pliantes, 4 grandes tables et plus encore…

Coin éclaireur 1 

Coins éclaireurs II et III 

Un autre petit village semi-rustique pour les meutes, les
réseaux, les troupes et les clubs. Il est muni de 5 abris
fermés de 12’ x 12’ en contre-plaqué avec fenêtres,
pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes. Un lavoir et une
fontaine pour l’eau potable ainsi que deux toilettes
chimiques sont à votre disposition. Le site dispose
également d’un très grand abri en cas d’intempéries en
plus d’une remise équipée d’un réfrigérateur pour la
conservation de vos aliments.

Sites de campement rustiques pour les troupes et les
clubs. Le coin éclaireur II dispose d’un lavoir, d’une
fontaine pour l’eau potable, d’une toilette chimique
ainsi que d’une remise alimentée en électricité et
équipée de deux réfrigérateurs.
Le coin éclaireur III dispose d’une toilette chimique, de
deux réfrigérateurs qui sont situé dans une remise près
de l’entrepôt et d’une fontaine pour l’eau potable à
proximité de la tanière Quatre-temps.

Les installations sanitaires (douches, toilettes et lavabos)
En cas de besoin, des réfrigérateurs supplémentaires
sont situées près de la piscine pour les trois coins
sont disponibles en saison estivale seulement.
éclaireurs.

(offertes lorsque la température est appropriée)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soccer bulle**
Initiation au géocaching**
Raquettes (plus de 25 paires disponibles)*
Glissades (tubes & traîneaux disponibles)
Patinoire sur le lac (si la température le permet)
Forêts thématiques (aires de jeux en forêt)*
Labyrinthe (grandeur nature)*
Atelier de survie hivernale**
Olympiades d’hiver*
Et plus encore...

(offertes principalement de la fin juin à la mi-août)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hébertisme (plus de 13 modules)
Escalade (4 parois artificielles)
Soccer Bulle
Conquérant (Tag archery et combat à l’épée)
Tir à l’arc
Canot
Aqua-ball (kickball aquatique)
Ateliers scientifique et/ou artistique
Omnikin
Conteur
Rassemblements typiquement scout
Grand bivouac communautaire
D’autres nouveautés sont à prévoir...

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Initiation au géocaching*
Sentier boussole (parcours & mini-jeux)
Parachute (carnet de jeux disponible)
Forêts thématiques (aires de jeux en forêt)*
Labyrinthe (grandeur nature)*
Olympiades (matériel & manuel disponible)
Sentier pédestre (randonnée en forêt)
Journal de camp
D’autres nouveautés sont à prévoir...

** DISPONIBLE SEULEMENT AVEC ANIMATION MOYENNANT DES FRAIS ADDITIONNELS
* DISPONIBLE AVEC OU SANS ANIMATION MOYENNANT DES FRAIS ADDITIONNELS SI ANIMÉ

Notre contribution :
Nous ne fournissons plus depuis de nombreuses années les verres coniques de
papier. À la place, des verres de plastique réutilisables sont disponibles pour
tous les sites d’hébergement. Le papier à main disponible dans tous les chalets
répond à la norme Green Seal MC. Il est fait à 100% de matières recyclées et
selon les meilleurs procédés écoénergétiques.

Votre collaboration :
Si désiré, vous pouvez apporter de petites serviettes à mains.

Notre contribution :
Depuis maintenant quelques années, le Domaine scout à pris un tournant plus
vert en matière d’hygiène et salubrité. Dorénavant, tous les produits utilisés à
des fins d’entretien et de désinfection, répondent à la certification ÉcoLogo
(également appelé choix environnemental) respectant les normes les plus
strictes en matière d’environnement de la fabrication à la disposition.

Votre collaboration :
Veuillez-vous assurer d’utiliser les produits que nous mettons à votre disposition
et n’hésitez pas à nous faire savoir si jamais un de ces produits viendrait à
manquer au courant de votre séjour.
Le scout protège
la nature !

Notre contribution :
Vous êtes invités à trier toutes les matières recyclables
provenant de vos activités. Car le Domaine scout dispose
depuis quelques années de recyclage et nous en sommes très
fiers. Des sacs translucides sont maintenant disponibles pour
tous les sites d’hébergement et nous vous demandons de les
utiliser à cet effet.

Ambulance
Police
Pompiers

Centre antipoison

1-800-463-5060

Centre hospitalier Cloutier

819-370-2100

155, rue Toupin, Cap-de-la-Madeleine

CHRTR (Centre hospitalier régional)

819-697-3333

1991, Boul. du carmel, Trois-Rivières

Polyclinique de Trois-Rivières

819-373-0303

1900, Boul. des Récollets, Trois-Rivières

Polyclinique du Cap

819-374-6555

700, Boul. Thibeau, Cap-de-la-Madeleine

Info-santé

811

Direction du camp
Sébastien Johnson (Coordonnateur à l’animation)
Julie Perreault (secrétaire)

819-378-4679
819-378-4679

1.
2.

À la sortie du Domaine scout, tourner à droite
sur le Chemin des Pins

2,8 km
2 minutes

Continuer sur le boul. St-Alexis

1,4 km
2 minutes

3. Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer
sur le boul. St-Alexis

1,2 km
2 minutes

4.

Tourner à droite sur boul. Thibeau / RTE-157

3,7 km
7 minutes

5.

Rejoindre AUT-40 Ouest par la bretelle
d’accès - Trois-Rivières / Montréal

2,2 km
2 minutes

6.

Prendre la sortie 201 - boul. des Chenaux

0,6 km

7.

Tourner à gauche sur le boul. des Chenaux

0,5 km
1 minute

8.

Tourner à gauche sur la rue de Normanville

64 m

9.

Tourner à droite sur le boul. du Carmel

Escalade

Bivouac communautaire

Une soirée appréciée faisant partie des meilleurs
souvenirs de la semaine.

Vraiment très bien! Bon équipement
et plusieurs parois disponibles. Les
jeunes peuvent escalader plusieurs
fois.
1ère Meute Les Explorateurs, Boucherville

23e Meute St-Eugène, Trois-Rivières

Superbes glissades! Tous
nos jeunes adorent et ne
peuvent plus s’arrêter !!!
38e Meute Épilou, L’Épiphanie

Glissade hivernale

Canot

Activité intéressante surtout en raison des
jeux. Nos jeunes aiment vraiment la partie
dessellage!
5e Réseau Étoiles des Neiges, St-Jean-sur-le-Richelieu

La piste est super intéressante et animée de
façon dynamique. Le vol de Chil (tyrolienne)
est un de nos moments forts!
24e Meute Yaou St-Marc, Shawinigan

