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Présentation
Pour Des classes nature sur mesure...

Le domaine scout, l’aventure à l’état pur !
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 notre lac, nos terrains boisés et notre équipe dynamique et
passionnée, nous sommes depuis plus de 69 ans l’endroit idéal pour vivre en harmonie avec la nature.
Le Domaine scout propose aux écoles une expérience haute en couleur dans un environnement naturel
exceptionnel. Offrez à vos élèves un séjour stimulant, propice à la découverte de la nature et à la
création de liens uniques entre camarades de classe ! Que ce soit en automne, en hiver ou à la fin de
l’année scolaire, nous avons le forfait et les activités qu’il vous faut. Alors, n’attendez plus et faites votre
réservation le plus tôt possible.
Ce guide d’information a été conçu pour vous aider à préparer et à planifier votre séjour et celui de vos
élèves. Nous espérons qu’il vous aidera à organiser et à mettre en place votre prochain visite chez nous.
Si toutefois vous aviez besoin de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous par
téléphone au 819-378-4679 ou par courriel à animation@domainescout.ca.
Pour plus de détails, nous vous invitons également à consulter notre site Internet à l’adresse suivante:

domainescout-stlouisdefrance.ca
Toute l’équipe du Domaine scout vous souhaite une bonne année scolaire à tous,

Sébastien Johnson alias Majuscule
Directeur général intérimaire
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Nos services
QUI SOMMES-NOUS ET QUI DESSERVONS-NOUS ?
Le Domaine scout St-Louis-de-France est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le domaine des
loisirs éducatifs et du plein air. Nos activités de « classes nature » sont offertes aux groupes scolaires (de la
maternelle à la 6e année), aux services de garde et aux garderies/CPE (à partir de 5 ans). Que ce soit au
printemps, à l’hiver ou à l’automne, une classe nature demeure une activité d’apprentissage et de loisir
privilégiée qui se veut le prolongement naturel du milieu scolaire. Un séjour chez nous permet d’acquérir
de nouvelles connaissances et aussi de vivre une expérience d’animation unique. Nos classes nature sont
des portes ouvertes sur le monde merveilleux du plein air et de l’environnement.

LES CLASSES NATURE, C’EST NOTRE SPÉCIALITÉ
Que ce soit pour créer un sentiment d’appartenance au sein d’un groupe, pour refaire le plein d’énergie
avant d’entamer un nouveau trimestre ou après une année de dur labeur, le Domaine Scout est l’endroit
idéal pour planifier une journée en plein air ou un séjour avec coucher. Une fois que la pandémie sera
derrière nous !

VOICI LES OBJECTIFS DE NOS CLASSES NATURE :
✓ Sensibiliser les élèves aux richesses du milieu naturel et au respect de l’environnement;
✓ Permettre aux jeunes de vivre des moments inoubliables avec leur enseignant et/ou éducateur tout
✓

en développant des liens avec les autres jeunes de leur groupe;
Favoriser de saines habitudes et la pratique d’activités physiques en plein air chez les enfants.

UNE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS TANT ÉDUCATIVES QUE RÉCRÉATIVES
Véritable laboratoire vivant, la nature du Domaine Scout St-Louis-de-France vous permettra de faire des
liens avec des matières scolaires et ainsi favoriser l’atteinte d’objectifs éducatifs. Elle permettra aussi de
créer entre les élèves, un tissu de relations propices à l’apprentissage, de stimuler leur autonomie et de
découvrir toute la beauté de cette grande dame.

PROGRAMMATION
Une programmation équilibrée et diversifiée sera proposée et spécialement préparée pour vous par un
membre de notre équipe. Les enseignants participent à l’élaboration de leur expérience en nous
communiquant les choix d’activités qu’ils souhaitent privilégier.

NOTRE FORCE : L’ANIMATION
Le Domaine Scout St-Louis-de-France, c’est aussi une équipe d’animation réputée pour son expérience
et son dynamisme. La vitalité des animateurs déteint sur les jeunes et les emporte dans une aventure
plein air unique. Nos animateurs prennent le groupe en charge dès votre arrivée. Le ratio d’encadrement
de 1 animateur par bulle-classe le temps de la pandémie Nous demandons aux enseignants d’aider les
animateurs avec la discipline et lors d’activités particulières.
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Nos services
POUR UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fonctionnement vous permettant d’obtenir un séjour personnalisé et adapté à vos besoins;
Programmation de qualité élaborée en fonction de vos attentes et de celles de vos élèves;
Séjour encadré par du personnel qualifié et motivé;
Ratios d’encadrement (1 animateur par groupe de 30 comme l’exige la santé publique);
Enseignants et éducateurs reçus sans frais (1 enseignants par bulle-classe);
Prof-café « salon pour les enseignants » (indisponible à cause des exigences de la santé publique);
Location d’espace sans service d’animation aussi disponible.

HÉBERGEMENT POUR LES PETITS, COMME POUR LES PLUS GRANDS
(indisponible à cause des exigences de la santé publique)
Les jeunes séjourneront dans des chalets, des tanières, des mini-villages ou des yourtes avec accès à de
l’eau potable, des toilettes et des douches. Les professeurs seront tous hébergés ensemble dans un
endroit différent de celui des enfants (sur demande, les enseignants peuvent dormir avec les élèves).

NOS ACTIVITÉS VEDETTES
Avant votre arrivée, il sera possible de nous faire part de vos préférences concernant les différentes
activités disponibles. Par la suite, notre équipe vous créera un horaire varié et adapté à votre groupe
d’âge. Voici donc un bref avant-goût de nos activités vedettes : escalade, tir à l’arc, géocaching, canot,
hébertisme, soccer bulle, combat d’archers, sentier boussole, labyrinthe géant, forêt enchantée, parcours
de raquette thématique, glissades, olympiades, chasse au trésor, et bien plus encore…
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Nos forfaits
Nous avons plusieurs forfaits disponibles tout au long de l’année afin de répondre à tous vos besoins!
Que ce soit pour une journée en plein air ou pour un séjour de 3 jours et 2 nuitées, le Domaine scout
demeure le meilleur choix en Mauricie pour les grands et les petits !
Voici donc les quatre différents types de forfaits qui vous sont offerts :

FORFAIT « DÉCOUVERTE » (LOCATION DU SITE À LA JOURNÉE SANS SERVICE D’ANIMATION)
Vous avez maintenant l’occasion d’effectuer une sortie en plein air avec vos élèves sans avoir à défrayer
de coûts pour les animateurs. Vous pourrez ainsi utiliser certains de nos plateaux d’activités et profitez des
nombreux espaces naturels que le Domaine scout est en mesure de vous offrir. Vous aurez également
accès à un bâtiment pour manger, effectuer des travaux et/ou faire vivre à vos jeunes des ateliers.

FORFAIT « AU SOLEIL » (JOURNÉE DE PLEIN AIR)
Pour refaire le plein d’énergie ou après une année de dur labeur, rien de mieux qu’une journée passée
en plein air! Faites votre choix selon vos besoins et intérêts parmi notre vaste gamme d’activités. Le forfait
régulier comprend 4 activités au choix d’une durée d’environ 60 minutes chacune.

FORFAIT « LA FLAMME » (JOURNÉE DE PLEIN AIR AVEC SOIRÉE)
L’aventure continue... même après le coucher du soleil! Après une journée d’activités, laissez-vous tenter
par une soirée autour du feu. Ce forfait inclut des activités supplémentaires, l’animation du grand jeu et
le bivouac autour d’un feu de camp. Sourires et plaisir garantis! Informez-vous sur notre souper BBQ
disponible à peu de frais.

FORFAIT « SOUS LES ÉTOILES » (SÉJOURS AVEC COUCHER) INTERDIT PAR LA SANTÉ PUBLIQUE
Qu'est-ce qui est encore plus mémorable qu'un simple journée, le séjour avec coucher(s). Le jeu et
l’aventure seront au cœur de cette expérience. En plus des nombreuses activités, se glisse dans notre
programmation une thématique qui saura plonger vos jeunes dans un monde fantastique où l’imaginaire
et la magie sont au rendez-vous. L’occasion idéale pour un groupe de resserrer des liens.
Au Domaine scout, on vous offre une prise en charge complète 24h/24, une programmation adaptée à
vos besoins, des repas savoureux et équilibrés, des collations saines et réconfortantes, une équipe
d’animation incomparable, des soirées animées, des activités variées et un conteur de légendes inégalé.
Soyez assuré que vos élèves repartiront à coup sûr des souvenirs plein la tête !!!
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Tarification
Forfait «découverte»*
Journée régulière (de 9 h 00 à 15 h 30)

12,25 $

Forfait «au soleil»
Journée régulière (de 9 h 00 à 15 h 30)
Journée allongée (de 9 h 00 à 17 h 00)

16,75 $
19,50 $

Forfait «La flamme»
Journée régulière + soirée (de 9 h 00 à 21 h 00)

Forfait «sous les étoiles»

26,25 $
INDISPONIBLE JUSQU’À NOUVEL ORDRE

Séjour - combo (journée + nuit)
Animation + hébergement
Animation + cafétéria (2) + hébergement

38,50 $
52,25 $

Séjour - 2 jours avec 1 coucher
Animation + hébergement
Animation + hébergement + cafétéria (3)
Animation complète** + hébergement + cafétéria (3)

58,75 $
80,00 $
91,25 $

Séjour - 3 jours avec 2 couchers
Animation + hébergement
Animation + hébergement + cafétéria (6)
Animation complète** + hébergement + cafétéria (6)

101,00 $
133,50 $
150,75 $

Service de Cafétéria
Diner BBQ (hot dogs, frites, crudités, breuvage & petit gâteau)
Repas traditionnel (plat principal, crudités, pain, breuvage & dessert)
*
**

8,50 $
11,25 $

Forfait sans animation avec un accès à la cafétéria et à certains plateaux d'activités.
Les animateurs sont présents la nuit.
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Activités proposées
Classe rouge

Classe neige

(début septembre à mi-novembre)

(début janvier à mi-mars)

HÉBERTISME
TYROLIENNE
ESCALADE
TIR À L’ARC
TIR À LA CARABINE
ATELIER SCIENCE
COMBAT D’ARCHERS
SOCCER BULLE
OMNIKIN
GÉOCACHING
STRATÉGO
SURVIE EN FORÊT
LABYRINTHE GÉANT
FORÊTS THÉMATIQUES
CHASSE AU TRÉSOR
OLYMPIADES

HÉBERTISME
STRATÉGO
SURVIE EN FORÊT
SOCCER BULLE
L’ÈRE DE GLACE
GLISSADES
SENTIER RAQUETTE
GÉOCACHING
FORÊTS THÉMATIQUES
OLYMPIADES D’HIVER
CHASSE AU TRÉSOR
LABYRINTHE GÉANT
TECHNIQUE DE FEU SUR LA NEIGE
CHASSE-TRACES

Classe verte

LES PLACES EN JUIN
SONT VRAIMENT LIMITÉES,
ALORS HÂTEZ-VOUS !

(mi-mai à fin juin)

HÉBERTISME
TYROLIENNE
ESCALADE
TIR À L’ARC
TIR À LA CARABINE
CANOT
COMBAT D’ARCHERS
SOCCER BULLE
AQUA-BALL
SENTIER BOUSSOLE
FORÊTS THÉMATIQUES
LABYRINTHE GÉANT
GÉOCACHING
CHASSE AU TRÉSOR
ATELIER SCIENCE
OMNIKIN
OLYMPIADES
BAIGNADE
ET PLUSIEURS AUTRES!

Téléphone
819 378-4679

POUR RÉSERVATION :
819-378-4679

Courriel
animation@domainescout.ca

Adresse
1295 chemin des Pins, Trois-Rivières G8W 2K1

Politiques des classes nature
POLITIQUE D’ANNULATION
Pour procéder à l’annulation d’un séjour, le client doit communiquer avec nous par téléphone et nous
faire parvenir une demande par courriel à animation@domainescout.ca.
En cas de mauvaise température attendue et au vu des conditions sanitaires actuelles, vous aurez droit
d’annuler votre classe verte 36 heures avant le début de celle-ci sans aucune pénalité et le dépôt sera
utilisé pour une future sortie en 2021-2022.
En cas d’annulation pour tout autre motif 90 jours et moins avant le début du séjour, des frais d’annulation
représentant 50% des frais totaux de la réservation vous seront facturés.

POLITIQUE DE PAIEMENT
Pour garantir la réservation de votre séjour, vous devez nous faire parvenir l’acompte avant la date
limite indiquée dans votre courriel de confirmation autrement vous pourriez perdre votre place, et ce,
sans aucun préavis.
La balance des frais est payable dans les 30 jours après avoir reçu votre facture.
Veuillez noter que le montant final sera ajusté au nombre de participants présents lors de la sortie. Vous
aurez droit à une réduction maximale de 5% du nombre prévu sur votre formulaire de choix d’activités.

POLITIQUE CONCERNANT LES LUNCHS DES ENFANTS
Les repas de vos jeunes doivent être froids.
Afin de conserver la fraîcheur des aliments des lunchs de vos élèves, nous vous recommandons d’y
inclure un « ice pack ».
Aucun four micro-ondes est accessible pour la durée de la pandémie de coronavirus.

POLITIQUE CONCERNANT LES ALLERGIES ALIMENTAIRES
Prenez soin d’aviser les parents afin d’éviter TOUS les aliments contenant des NOIX et des ARACHIDES,
pour la sécurité des enfants souffrant d’allergies alimentaires sévères.

GARDEZ TOUJOURS CECI À L’ESPRIT
Vous devez nous faire parvenir votre choix d’activités le plus rapidement possible afin de maximiser
vos chances de bénéficier de vos choix de prédilection. Les premiers arrivés sont les premiers servis!

MODE DE COMMUNICATION IDÉAL AU PRINTEMPS
Parce que vous êtes habituellement en classe et que nous sommes souvent à l’extérieur à planifier
votre prochain séjour, nous privilégions les échanges par courriel! L’adresse pour nous joindre est la
suivante : animation@domainescout.ca.
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Préparer votre séjour
Voici la démarche que doit suivre l’enseignant responsable de la réservation afin de bien préparer son
séjour chez nous.

ÉTAPE 1
• Effectuer votre réservation par téléphone et vous assurer de retourner le dépôt dans un délai de
•

MAXIMUM 30 jours;
Remplir entièrement le formulaire de choix d’activités et le retourner le plus rapidement possible. Les
enseignants qui auront fait parvenir leur formulaire en premier auront priorité sur les autres écoles
lors de la planification des journées avec un important volume d’achalandage.

ÉTAPE 2
Remettre aux parents les informations suivantes :

• Lien pour le dépistage de COVID-19;
• Liste de matériel.

ÉTAPE 3
Compléter les documents suivants :

• Choix des activités;
• Formation des groupes (bulle-classe jusqu’à nouvel ordre);
• Liste des équipes avec informations de santé incluant les jeunes, enseignants et accompagnateurs.
Sur cette même liste des équipes, transcrivez :

•
•
•
•

Les problèmes majeurs de santé qui se retrouvent sur les fiches santé des élèves;
Les cas d’allergies et restrictions alimentaires;
Les comportements particuliers;
Le nom de ceux dont l’anniversaire a lieu pendant le séjour au camp.
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Préparer votre séjour
ÉTAPE 4
Transmettre les documents suivants au camp dans les meilleurs délais possibles :

•
•
•
•

Choix d’activités;
Formation des groupes;
Fiches santé de tous les adultes (enseignants et accompagnateurs);
Fiches santé des élèves participants (en ordre alphabétique pour l’ensemble des élèves de l’école).

ÉTAPE 5
Quelques semaines avant le départ :

• Vérifier le nombre exact d’élèves participants et signaler tout changement au nombre prévu;
• Se procurer des rubans de couleur pour distinguer les bagages de chaque équipe (ex : bout de
laine, ruban cadeau).

ÉTAPE 6
La journée du départ :

• Prévoir des sacs refermables (Ziploc), des crayons indélébiles et des copies vierges du
•
•
•
•

document fiche de médicaments prescrits, à faire remplir par les parents avant votre départ, pour
ceux qui auraient omis cette étape cruciale;
Recueillir les médicaments, les pompes et les auto-injecteurs des élèves qui en possèdent (1 sac
refermable par jeune);
Placer des rubans de couleur ou numérotés sur les bagages des différentes équipes;
Imprimer l’itinéraire pour le chauffeur d’autobus (au besoin);
Appelez-nous si un retard important est à prévoir au 819 378-4679.
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Déroulement

À VOTRE ARRIVÉE
Le matin du grand jour, il est préférable que les élèves soient habillés en vêtements longs. Ils pourront se
changer en cours de journée si nécessaire. Les odeurs de parfum et de shampoing sont à éviter afin de
ne pas attirer inutilement les moustiques.
À votre arrivée au Domaine scout, les élèves demeureront assis dans l’autobus. Le responsable des
classes nature ou un des animateurs entrera pour leur souhaiter la bienvenue, donner quelques courtes
explications et invitera les jeunes à sortir pour aller rejoindre leurs animateurs une équipe à la fois.
Les animateurs accompagneront ensuite les équipes jusqu’à la cafétéria pour y laisser leur boite à lunch,
passer à la toilette et pour se désinfecter les mains. Ensuite, chaque jeune va s’appliquer de la crème
solaire et/ou du chasse-moustiques (au besoin) avant la première activité. Un des membres de notre
équipe va alors transmettre aux enseignants quelques informations importantes ainsi que leur horaire pour
la journée.

LE DÎNER ET LES PAUSES
Lors du dîner qui sera pris à la cafétéria avec une distance de 2 mètres entre chaque groupe, les
accompagnateurs auront la responsabilité d’assurer la supervision des enfants pendant 45 minutes.
Il y aura deux collations de 15 minutes dans la journée (si l’horaire le permet): une l’avant-midi et une
l’après-midi et nos animateurs seront là pour veiller au bon fonctionnement de celles-ci.
Nous portons une grande attention aux intolérances et allergies alimentaires des enfants. C’est pour cette
raison que nous vous demandons d’aviser tous les parents d’éviter TOUS les aliments contenant des NOIX
et des ARACHIDES dans les lunchs, pour garantir la sécurité des enfants souffrant d’allergies alimentaires
sévères.

LES ACTIVITÉS
Tout au long de la journée, les élèves expérimenteront plusieurs activités de plein air. Toutes nos activités
auront lieu à l’extérieur à moins d’un orage violent ou d’une pluie torrentielle.
Il est important que chaque jeune ait un vêtement qui soit VÉRITABLEMENT imperméable et une paire de
bottes d’eau afin de pouvoir demeurer à l’extérieur tant que la pluie n’est pas trop forte. À défaut d’avoir
l’équipement demandé, nous suggérons l’achat d’un petit imperméable en plastique (pharmacie ou
magasin à un dollar).
Nos animateurs prennent l’animation du groupe en charge tout au long de la journée. Les enseignants
sont libres de les accompagner ou non lors des activités.
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Déroulement

JOURNÉE DE PLEIN AIR - FORFAIT « AU SOLEIL »
9 h 00 - 9 h 10

Accueil & consignes

12 h 40- 13 h 40

Activités structurées *

9 h15 - 9 h20

Préparation pour sortir

13 h 45 - 13 h 55

Pause - collation

9 h 25 - 10 h 25

Activités structurées *

14 h 00 - 15 h 00

Activités structurées *

10 h 30 - 10 h 40

Pause - collation

15 h 05 - 15 h 15

Rassemblement

10 h 45 - 11 h 45

Activités structurées *

11 h 50 - 12 h 35

Dîner

15 h 20

Départ des autobus

JOURNÉE DE PLEIN AIR ALLONGÉE - FORFAIT « LA FLAMME »
9 h 00 - 9 h 10

Accueil & consignes

14 h 50 - 15 h 00

Collation

9 h15 - 9 h20

Préparation en vue de sortir

15 h 05 - 16 h 05

Activités structurées *

9 h 25 - 10 h 25

Activités structurées *

16 h 10 - 17 h 10

Activités structurées *

10 h 30 - 10 h 40

Pause - collation

17 h 15 - 18 h 10

Souper

10 h 45 - 11 h 45

Activités structurées *

18 h 15 - 19 h 30

Grand bivouac

11 h 50 - 12 h 35

Dîner

19 h 35 - 19 h 45

Rassemblement

12 h 40- 13 h 40

Activités structurées *

13 h 45 - 14 h 45

Activités structurées *

19 h 50

Départ des autobus

SÉJOUR AVEC COUCHER - FORFAIT « SOUS LES ÉTOILES » (INDISPONIBLE)
7 h 30 - 7 h 55

Le réveil

13 h 35 - 14 h 35 Activités structurées *

8 h 00 - 8 h 55

Déjeuner

14 h 40 - 15 h 40 Activités structurées *

9 h 00 - 9 h 10

Rassemblement

15 h 45 - 15 h 55 Pause - collation

9 h 20 - 10 h 20

Activités structurées *

16 h 00 - 17 h 00 Activités structurées *

10 h 25 - 10 h 35 Pause - collation

17 h 05 - 18 h 00 Souper

10 h 40 - 11 h 40 Activités structurées *

18 h 05 - 19 h 05 Douches et/ou temps libre

11 h 45 - 12 h 40 Dîner

20 h 30

Collation et dodo

12 h 45 - 13 h 30 Relaxation

* Les activités structurées sont par exemple : escalade, canot, arts plastiques, glissade sur tubes, etc.
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— Entrée —

Chalets et sites de campement

A Harfang des Neiges
B

Boul. Louis-de-France

Hébergement

Bois Pourri

C Compagnon
Y

Parc de yourtes

T

Tanière Trille

4T Tanière Quatre-Temps
CA Carrefour

B

JJ Clairière Jérôme-Jacob
C1 Coin éclaireur I

C

A

C2 Coin éclaireur II
C3 Coin éclaireur III
Autres installations

PA

PA Préau animation

E1

T

P3

P1 Préau clairière Jérôme-Jacob
P2 Préau Coin éclaireur I

Y

P3 Préau Trille
P4 Préau Quatre-Temps
J

Bloc sanitaire et bloc douches

K

Entrepôt

L

Hangar à canots

T2
P1

J

CA

E2

?

P2

L
4T

M Réfrigérateurs des coins éclaireurs

C1

E3

JJ

K

Plans d’eau

M

E1 Lac Richelieu

T1

E2 Piscine creusée (167 baigneurs)
E3 Ruisseau Waingunga

C3

E4 Rivière St-Maurice

C2

P4

E5 Ruisseau du golf
Terrains spéciaux

T1 Site Maurice Lapointe (bivouac)
T2 Stationnement

E4

Informations

?

E5

Accueil et informations
Infirmerie
Latrine

Terrain privé

Aire de jeux
Aire de feux
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Hébergement
NOS BÂTIMENTS QUATRE-SAISONS
CHALETS - LE HARFANG DES NEIGES ET LE BOIS POURRI (30 personnes chacun)

CHALET LE COMPAGNON (28 personnes)

LES YOURTES (20 personnes chacune)

LE CARREFOUR (200 personnes en cafétéria et 20 enseignants dans le bas)

NOS BÂTIMENTS SAISONIERS
LES PETITS VILLAGES - LA CLAIRIÈRE JÉRÔME-JACOB ET LE COIN 1 (30 personnes chacun)

LES TANIÈRES - LE TRILLE ET LE QUATRE-TEMPS (30 personnes chacune)

Téléphone
819 378-4679

Courriel
animation@domainescout.ca

Adresse
1295 chemin des Pins, Trois-Rivières G8W 2K1

Itinéraires
Il est important de suivre les itinéraires décrits ci-dessous. En cas d’utilisation GPS, utilisez strictement les
coordonnées suivantes : 46°24'00.6"N 72°37'12.5"W. Vous serez exempt de vous tromper !

À PARTIR DE QUÉBEC (ENVIRON 1 H 15)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Embarquez sur l’autoroute 40 Ouest en direction de Trois-Rivières;
Prenez ensuite la sortie 210 en direction de Saint-Maurice;
Tournez à gauche sur la rue Notre-Dame/QC-352 E;
Tournez de nouveau à gauche sur le rang Saint-Jean (panneaux pour Trois-Rivières);
Continuez sur la rue Louis-de-France plusieurs kilomètres;
Une fois au bout, tournez à droite sur le chemin des Pins;
L’entrée du Domaine scout se trouve sur votre gauche 450 mètres plus loin.

À PARTIR DE MONTRÉAL (ENVIRON 1 H 25)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Embarquez sur l’autoroute 40 Est en direction de Trois-Rivières;
Prenez ensuite la sortie 196-S (Trois-Rivières/Centre-Ville/Québec);
Utilisez la voie de droite pour prendre la sortie 202 en direction du boul. des Estacades;
Gardez la droite à l’embranchement pour rejoindre la rue Vachon;
Tournez à droite sur le boulevard des Estacades;
Tournez à droite sur la rue Pie XII;
Tournez à gauche sur la rue Monseigneur-Laflèche;
La rue Mgr-Laflèche devient le chemin Masse et vous devez continuer sur chemin Masse;
Tournez ensuite à gauche sur la rue Saint-Alexis qui deviendra le chemin des Pins;
L’entrée du Domaine scout se trouve sur votre gauche 4 kilomètres plus loin.

À PARTIR DE LA RIVE-SUD (ENVIRON 25 MINUTES)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Embarquez sur l’autoroute 55 Nord en direction de Trois-Rivières (pont Laviolette)
Prenez ensuite la sortie 182 de l’autoroute 40 Est (Trois-Rivières/Centre-Ville/Québec);
Utilisez la voie de droite pour prendre la sortie 202 en direction du boul. des Estacades;
Gardez la droite à l’embranchement pour rejoindre la rue Vachon;
Tournez à droite sur le boulevard des Estacades;
Tournez à droite sur la rue Pie XII;
Tournez à gauche sur la rue Monseigneur-Laflèche;
La rue Mgr-Laflèche devient le chemin Masse et vous devez continuer sur chemin Masse;
Tournez ensuite à gauche sur la rue Saint-Alexis qui deviendra le chemin des Pins;
L’entrée du Domaine scout se trouve sur votre gauche 4 kilomètres plus loin.

À PARTIR DE SHAWINIGAN (ENVIRON 25 MINUTES)
1.
2.
3.
4.
5.

Embarquez sur la route 157 Sud vers le boulevard de Shawinigan-Sud;
La route 157 sud devient le boulevard Thibeau sur lequel vous devez continuer;
Tournez à droite sur la rue Louis-de-France;
Une fois au bout, tournez à droite sur le chemin des Pins;
L’entrée du Domaine scout se trouve sur votre gauche 450 mètres plus loin.
Téléphone
819 378-4679

Courriel
animation@domainescout.ca

Adresse
1295 chemin des Pins, Trois-Rivières G8W 2K1

Témoignages

Merci pour le merveilleux séjour ! Tout le monde a
adoré. Vous êtes réellement les meilleurs.
École St-Jacques, Shawinigan

Vraiment géniales les deux glissades. Nos grands
et nos petits en reparlent encore et encore !
École Antoine-Hallé, Grand-Mère

Belle journée d’animation avec des animateurs
passionnés qui ont su s’adapter aux particularités de
nos élèves. Chapeau et merci à toute l’équipe !
École Cardinal-Roy, Trois-Rivières

Merci, les enfants sont tous repartis les yeux remplis
d’étoiles. Vous êtes des vendeurs de rêves :)
École du Moulin, Repentigny

Merci pour cette superbe journée de plein air !
Les jeunes ont apprécié TOUTES les activités.
École Ste-Famille, Victoriaville

Animateurs A+, soucieux du besoin des enfants. En
vérité, ce fut une journée parfaite. Merci !
École Jacques-Hétu, Trois-Rivières

Impressionnant de voir que vous êtes en mesure
d’adapter toutes vos activités pour nos finissants de
5e secondaire. Honnêtement, ça force le respect !
Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières

Des thématiques vraiment HALLUCINANTES !!! Année
après année, la surprise est toujours de taille et nos
élèves sont toujours captivés. Bravo !
École St-Guillaume, L’Épiphanie

Le plein air, c’est notre domaine !

Notes
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