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Domaine scout St-Louis-de-France 
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Pendant la soirée du dimanche, les chefs de camp iront 

souhaiter la bienvenue aux unités. Pour ne pas déranger le 

programme de ces dernières, cette rencontre sera très 

brève et ne visera qu’un seul membre de l’équipe 

d’animation. L’accueil des jeunes et du reste de l’équipe 

se fera dès le lundi matin, au rassemblement du déjeuner. 

 

C’est avec enthousiasme que nous attendons votre ou vos représentants 

animateurs(trices) à notre première rencontre qui se tiendra à 20h30 le 

dimanche soir à la cafétéria.  

Cette rencontre d’environ 75 minutes a pour but de faire connaissance 

les uns avec les autres, de se familiariser avec le mode de 

fonctionnement du Domaine scout, de vérifier les horaires et par la 

même occasion, s’il y a lieu, de vous faire part des derniers 

développements. Vous aurez également l’occasion de remplir l’horaire 

des douches et d’installer les tables de votre unité (pour les unités en 

cafétéria).  

Notez que pour cette rencontre, vous aurez besoin des éléments 

suivants et de votre bonne humeur : 

 

• L’horaire de votre camp 

• Le guide “Les activités du Domaine” 

• Le “Guide du parfait animateur”  

• Les Relevés 24 de votre unité (s’il y a lieu) 

• La liste des allergies alimentaires (s’il y a lieu) 

• Les modifications à votre liste de campeurs (s’il y a lieu) 
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 Un sourire est une clef secrète 
qui ouvre bien des coeurs ... 

 
Profitez bien de votre séjour au  

Domaine scout St-Louis-de-France! 
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 Cinéma du Cap   819-693-9899     www.cineentreprise.com 

 Autobus Bell-Horizon  819-378-9290    www.bell-horizon.com 

 Parc National de la Mauricie 1-888-773-8888 www.pc.gc.ca/mauricie 

 Tourisme Mauricie   1-800-567-7603 www.tourismemauricie.com 

 Tourisme Québec   1-877-266-5687 www.tourisme.gouv.qc.ca 

Pour informations : 819 377-5469 Coût approximatif : 11$ /enfant, 13$ /adulte 
(prix de groupe disponible) 

www.campingh2o.com Situé à : 25 minutes du camp 

La plus grande piscine à vagues du Québec est située à Trois-Rivières. 

Elle se trouve sur le site du camping H2O, près du Karting Pointe-du-Lac. 

Ce parc aquatique offre également plusieurs glissades d'eau. 

Pour informations : 819 378-5946  Coût approximatif : 22 à 45 $ / personne 

www.domaineenchanteur.com Situé à : 10 minutes du camp 

Le Domaine Enchanteur, situé dans la fameuse forêt perdue de Notre-

Dame-du-Mont-Carmel, au cœur de la Mauricie, à 20 minutes de Trois-

Rivières et de Shawinigan. Nous vous offrons une panoplie d’activités 

extérieures, été comme hiver, pour vous permettre de passer une 

journée mémorable en nature ! 

Mais le plus impressionnant est sans contredit est notre gigantesque 

labyrinthe suspendu composé de plus de 70 jeux répartis sur 4 paliers de 

hauteur différent ! 

Pour informations : 819 378-5116 Coût approximatif : gratuit / enfant 

www.pc.gc.ca/lhn-nhs/qc/saintmaurice Situé à : 30 minutes du camp 

Situé à Trois-Rivières, ce lieu historique abrite les vestiges de la première 

entreprise sidérurgique au Canada. Établies en 1730, ces forges ont 

fonctionné durant plus de 150 ans. Profitez des visites guidées pour 

découvrir l'histoire entourant les forges et aciéries canadiennes des 18e 

et 19e siècles. Les aires de pique-nique ainsi que le circuit extérieur 

parcourant les vestiges industriels vous permettront d'allier visite culturelle 

et journée plein air. 
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Tout au long de votre séjour au Domaine Scout St-Louis-de-France, vous 

pourrez vous référer aux chefs de camp pour répondre à vos questions 

ou pour vous aider en cas de besoin. Ils seront disponibles en tout temps 

du dimanche au vendredi. En cas d’urgence, vous les trouverez dans 

leurs appartements situés au sous-sol du CARREFOUR (cafétéria) ou 

référez-vous à la direction. 

Notre journal de camp, « Les Collines de Seeonee », est 

distribué aux unités le dimanche. Ce journal s’adresse aux 

jeunes des unités âgés de 7 à 11 ans; il contient des jeux, des 

devinettes et des articles susceptibles de capter leur intérêt. 

Le journal peut être un atout précieux lors de la sieste ou des 

temps libres, en plus d ‘être un beau souvenir à rapporter ! 

Nous invitons les unités à souligner leur passage au Domaine 

scout St-Louis-de-France. Pour se faire, il vous suffit, jeunes et 

animateurs, de signer la partie de la page du livre qui vous est 

allouée. Cette partie est à vous et vous pouvez l’aménager 

comme bon vous semble (dessin, image, photo, etc.). 

Les cartes du Domaine scout sont disponibles dans le 

cahier de présentation afin de vous familiariser dès 

maintenant avec les possibilités du terrain. Notez que ces 

cartes ne sont pas à l’échelle. 

 

Pour plus d’informations au sujet de nos installations, visitez notre site web 

à l’adresse suivante :  

www.domainescout-stlouisdefrance.ca 

http://www.cinentreprise.com/cinema/Qu%E9bec/Trois-Rivi%E8res/Cin%E9ma+du+Cap/
http://www.bell-horizon.com
http://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mauricie/
http://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/saintmaurice
http://www.domainescout-stlouisdefrance.ca
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Pour : Tous Durée : ~105 min.

 avec animation

 sans animation

Matériel requis :  

vêtements pour le trou de boue 

Conçu par l’éducateur français Georges Hébert, 

l’hébertisme est une méthode d’éducation physique 

naturelle. La piste d’hébertisme est un tracé où l’on 

retrouve sur un sentier naturel des exercices physiques 

destinés à développer non seulement les muscles, 

mais aussi le jugement et les réflexes. Elle est 

composée d’une dizaine d’obstacles dont la corde à Tarzan, le trou 

de boue et notre célèbre tyrolienne de 105 pieds. 

 Pour : Tous Durée : ~ 90 min. 

 avec animation

 sans animation

Matériel requis : 

espadrilles  

L’escalade permet au grimpeur de faire l’ascension d’une 

paroi en utilisant des prises fixées au mur. Le grimpeur aura 

l’occasion de progresser sur un mur de 24 pieds de hauteur 

composé de 4 faces afin de développer sa force et sa 

dextérité. Qui d’entre vous aura la chance de grimper au 

sommet du mur des champions ? 

 Pour : Tous Durée : ~ 90 min. 

 avec animation

 sans animation

Matériel requis : 

Souliers fermés 

L’activité tir à l’arc a pour objectif de sensibiliser et 

d’initier le jeune à ce sport. Comprenant une partie 

théorique concernant les procédés de base et les 

règles de sécurité à adopter, le tir à l’arc se veut une 

technique de précision et de concentration alliant la 

maîtrise du corps et de l’esprit.  
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Pour informations : 819 378-3723 Coût approximatif : 12$ /enfant, 13$ /adulte 

www.domaineaugrandr.com Situé à : 10 minutes du camp 

Situé à 6,5 km du Domaine Scout St-Louis-de-France, ce camping offre 

plusieurs services qui sauront bien occuper votre journée. Vous 

retrouverez entre autres sur le site une piscine, un lac artificiel, sept 

glissades d’eau, des terrains de volley-ball de plage ainsi qu’un mini-golf.  

Pour informations : 819-609-3928 Coût approximatif : 22 $ / enfant 

https://singerieproactif.com/ Situé à : 20 minutes du camp 

Beau temps, mauvais temps, venez bouger et vous amuser dans notre 

centre de loisir et d'activités physique. Nous avons 4 parcours de Ninja 

pour les 4 ans jusqu’à l’âge adulte, une fosse à cubes de mousse avec 

trampoline, qui a été modifiée, ainsi qu’un mur d’escalade. 

Pour informations : 819-536-8516 Coût approximatif : 12 $ / enfant, 25 $ / adulte 

www.citedelenergie.com Situé à : 20 minutes du camp 

Construite sur un site exceptionnel qui côtoie les majestueuses chutes de 

Shawinigan, la Cité de l’Énergie vous fera découvrir la formidable 

aventure industrielle de Shawinigan au cours des cent dernières années 

dans les domaines de l'hydroélectricité, l'aluminium, les pâtes et papiers 

et l'électrochimie. Aussi, profitez-en pour apprécier la beauté du Parc 

des Chutes ainsi que le parc de l’île Melville.  

Vous êtes entièrement responsables des réservations et du paiement 

des frais pouvant être encourus par les activités extérieures au     

Domaine Scout. Le Domaine Scout n’est en aucun cas responsable 

de la qualité des services reçus à l’extérieur et des changements 

pouvant être apportés aux informations fournies ici-bas. 

http://www.domaineaugranr.com/
http://www.citedelenergie.com/
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Sous le chaud soleil d’été, une saucette à la piscine ne 

sera pas de refus! La piscine est supervisée par deux 

sauveteurs et dotée d’une partie peu profonde. La 

baignade s’avère une activité agréable et sécuritaire pour 

tous. Une glissoire y est installée pour le bonheur des 

jeunes. Notre piscine peut accueillir un maximum de 168 

baigneurs et jusqu’à maintenant, nous n’avons jamais eu à 

définir des horaires de baignade pour chacune des unités. La 

direction se garde le droit d’en instaurer en cas de besoin. Depuis 2 

ans, chaque matin de 10h30 à 11h30 il est possible de faire un peu 

d’aquaforme et plus encore afin de vous dégourdir avant une 

bonne journée remplie d’activités. 

Pour connaître les exigences reliées à cette activité, 

référez-vous au cahier « GUIDE DU PARFAIT ANIMATEUR ». 

Les animateurs campant au Domaine scout pourront 

également profiter de la piscine du dimanche au jeudi 

de 22h00 à minuit. Pour des raisons de sécurité, nous 

exigeons que les baigneurs (animateurs) soient toujours 

accompagnés. 

L’accès au lac sans VFI est interdite. Toutefois, toutes les 

activités nautiques sont permises (canot, liane de 

Mowgli). Pour ce qui est des unités ayant l’habitude de 

faire l’ours polaire (baignade matinale), elles pourront 

continuer de faire vivre cette tradition sous la supervision 

de leurs animateurs bien entendu !!! 

Matinée de 9h15 à 11h00 Matinée de 9h15 à 11h00 

Après-midi de 13h15 à 16h30 Après-midi de 13h15 à 16h30 

Soirée de 19h00 à 20h00*  

* excepté le mardi *  
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  Pour : Plus de 9ans* Durée : ~ 90 min. 

 avec animation 
 sans animation 

Matériel requis :  

des espadrilles et une bouteille d’eau 

Partez en croisade à la conquête du bastion de 

vos adversaires et tentez par tous les moyens de 

vous emparer de la forteresse de vos ennemies 

sans être repoussés et de devoir battre en 

retraite. Après avoir combattu à l’épée et réussi 

à vous emparer du drapeau de l’armée 

adverse, les combattants survivants vont devoir se faire face dans un 

duel à l’arc où la précision, le travail d’équipe et la tactique seront 

déterminantes pour connaître l’issue de cette bataille épique. 

Conquérants soyez braves et courageux !!! 

 Pour : Plus de 9ans* Durée : ~ 75 min.  

Matériel requis :  

des espadrilles et une bouteille d’eau 

 avec animation 
 sans animation 

Connaissez-vous le soccer bulle? Pour la deuxième 

saison le Domaine Scout va vous faire vivre cette 

expérience vraiment percutante. L’objectif de 

cette activité est de tenter de faire gagner son 

équipe en conservant les pieds bien ancrés au sol, 

alors que les joueurs s’affrontent dans une grande 

bulle transparente (qui vous protège de la tête 

jusqu’aux genoux). Les pieds restent alors libres pour braver les 

adversaires et tenter de les vaincres. De multiples jeux et défis 

rebondissants vous attendent. À vos bulles !!! 

 Pour : Plus de 11ans* Durée : ~ 75 min.  

Matériel requis :  

des espadrilles et une bouteille d’eau 

 avec animation 
 sans animation 

L’activité tir à la carabine a pour objectif de 

sensibiliser et d’initier le jeune à ce sport qui gagne 

en popularité. Cette initiation aura pour but de se 

familiariser avec : les règles de sécurités liées au 

maniement d’une arme, le  développement d’une 

séquence de tir, etc... 
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Pour : Tous Durée : ~ 90 min. 

 avec animation

 sans animation

Matériel requis :  

maillot de bain, serviette et des  

souliers d’eau fermés (idéalement) 

Le Domaine Scout a des canots qui sont à la 

disposition de ceux qui veulent en faire usage. La 

pratique du canot se fera sur le lac seulement et le 

port du gilet de sécurité est obligatoire pour tous. 

L’atelier qui s’y rattache comprend une technique 

de canotage, les règles de sécurité, l’initiation au 

dessalage ainsi que divers jeux. Venez essayer notre fameuse piscine 

à vagues et immergez-vous à l’intérieur de notre sous-marin !!!  

 Pour : Tous Durée : ~ 75 min. 

 avec animation

 sans animation

Matériel fourni par le camp : 

parachute et livret de jeux 

Ce grand morceau de tissu multicolore, qui 

n’est jamais tombé d’un avion mais qui 

s’élève dans le ciel, s’inscrit dans la lignée 

des jeux coopératifs. Un animateur peut 

animer cette activité et vous emportera dans une aventure 

rocambolesque! S’il est utilisé sans la présence d’un animateur, le 

guide de jeux qui l’accompagne vous permettra de découvrir ses 

différentes possibilités. 

 Pour : Tous Durée : ~ 75 min. 

Matériel requis :  

Costume de bain et serviette de plage 

 avec animation

 sans animation

L’aqua-ball revient en force cet été. Ce fou un peu 

casse-cou, se joue selon les mêmes règles que le 

base-ball, mais on remplace la balle par un ballon 

et les frappeurs doivent botter celui-ci à l’aide de 

leurs pieds. Ce qui fait la folie de l’aqua-ball, c’est 

que le terrain est fait de véritables tapis de glisse 

savonneux sur lesquelles les joueurs s’y aventurent avec une planche 

de mousse. Il s’agit d’une expérience hilarante et délirante! Une 

activité rafraîchissante et complètement éclatée !!! 
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Les scouts ont mis la flamme 
 Pour : Tous Durée : ~ 105 min. 

Matériel à prévoir :  
1 chandelle par jeune 

1 vaporisateur ou un fusil à eau par animateur 

1 chanson et 1 ban (connus et aimés des jeunes) 

Quand : mardi à partir de 19h15 

Rendez-vous : au Carrefour 

Cette soirée est pour toi et ton unité! C’est une 

soirée haute en couleurs animée par le personnel 

du Domaine scout qui ne saura vous laisser 

indifférents.  

Fier d’une tradition de plus de 25 ans, le jeu des 

chandelles « Les scouts ont mis la flamme » sera 

repris encore cette année. Le but du jeu ??? Allumer le feu pour la 

soirée!  

Alors, venez chanter autour d’un feu avec les unités campant en 

même temps que vous sur le Domaine et profitez de cette occasion 

pour connaître les scouts qui vous entourent. Préparez dès 

maintenant votre chanson préférée (autre que le chant thème de 

votre camp) et venez goûter à ce plaisir de fraterniser en groupe. On 

vous attend, beau temps, mauvais temps. 

Pour : Tous Durée : ~ 50 min. 

 avec animation

 sans animation

Matériel requis :  

Une couverture de camp au besoin 

Par une belle soirée autour du feu de camp, venez 

à la rencontre du Gardien des légendes. Ce 

personnage mystérieux connaît mille et une 

légende des quatre coins du monde. Ses histoires 

vivantes et parsemées d’anecdotes vous 

transporteront dans le temps  et dans l’imaginaire. 

À compter de cet été, 2 soirs de conteur sont disponibles le lundi soir 

à 20h30 (légende destinée aux jeunes de 7 à 11 ans) et le mercredi 

à 20h45 (légende destinée aux jeunes de 9 ans à 99 ans). 
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Pour : Tous Durée : ~12 min. 

Matériel à prévoir : aucun Quand : Avant chaque repas 

Cette année encore, nous vous donnons rendez-

vous devant le Carrefour 2 fois par jour. Défis, 

montée des couleurs, panneau actu, jeux et 

concours seront au menu. Profitez de l’occasion 

pour montrer aux autres unités une ou deux 

chansons originales que vos jeunes adorent 

chanter. Pour nous assurer de votre ponctualité, 

une cloche sera sonnée 10 minutes avant chaque rassemblement. 

Pour : Animateurs Durée : ~ 120 min. 

Matériel à prévoir : aucun Quand : mardi de 21h30 à 23h30 

Voici une activité spécialement conçue pour VOUS les 

animateurs! En effet, le café des chefs se veut un temps 

de rencontre privilégié, où échanges et détente sont 

au programme. Autour d’un café et en grignotant une 

petite collation, les anecdotes du camp de chacun, les 

trucs d’animation et les discussions plus générales 

viennent agrémenter les conversations. Chaque mardi 

soir, les chefs de camp, qui sont présents lors de cette activité, en 

ressortent avec de nouvelles idées mais bien souvent aussi, de 

nouvelles amitiés. Passez faire votre tour, même si ce n’est que pour 

quelques minutes... On n’est pas sorteux ! 

Pour : Moins de 12 ans Durée : ~ 90 min. 

Matériel à prévoir : 

costume & chant thème 
Quand : Au souper du mercredi 

Le mercredi soir, toutes les unités sont invitées à se 

vêtir de leur costume de camp. Pour les unités qui le 

désirent, un temps sera consacré pour chanter votre 

chant thème. Vous n’avez pas prévu de chant? Une 

prestation liée à votre thématique serait 

appréciée !!! 
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 Pour : Tous Durée : ~ 75 min. 

 avec animation 
 sans animation 

Matériel requis :  

ballons et livret de jeux  

Nul besoin d’être un athlète pour jouer avec les 

ballons Omnikin, car ce sont les différentes forces 

de chacun qui donnent force à l’équipe, que ce 

soit la condition physique, la vitesse, l’agilité ou la 

stratégie. Nous avons sur place une foule de jeux 

amusants auxquels tout le monde peut s’adonner, pour un maximum 

de plaisir !  

 Pour : 12 ans et 

moins 
Durée : ~ 90 min. 

 avec animation 
 sans animation 

Matériel requis :  

aucun 

Cet été, l’atelier sciences du Domaine vous fera 

découvrir l’univers fascinant de la police scientifique. Les 

jeunes seront initiés aux différentes techniques 

d’identification et d’investigation qui sont utilisées par les 

enquêteurs modernes. Ils expérimenteront l’identification 

et l’analyse d’une scène de crime, la prise d’empreintes, 

la cryptographie et l’analyse de l’ADN. Serez-vous en mesure de 

retrouver le coupable et de résourdre notre enquête ? 

 Pour : 12 ans et moins Durée : ~ 90 min. 

 avec animation 
 sans animation 

Matériel requis :  

Un chandail blanc 

Fruit d’une tradition de plus de 2 500 ans, la 

sérigraphie est un procédé d’impression qui peut 

s’appliquer sur divers matériaux. Lors de cet atelier, 

les participants auront la chance d’une part, de faire 

imprimer sur un vêtement le logo du Domaine Scout 

St-Louis-de-France à l’aide d’une matrice déjà 

confectionnée et d’autre part, ils apprendront comment fabriquer la 

leur avec du matériel facilement disponible à la maison. Ils auront 

ensuite la chance de concevoir leur propre gabarit qu’ils pourront 

imprimer sur leur vêtement. 
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Nous n’avons pas encore de stade, mais nous 

possédons quelques éléments pour vous aider à réaliser 

cette activité. Et pour le protocole, nous avons même 

une vasque olympique ! Il suffit de réserver le matériel et 

de venir le chercher lors de votre activité.  

  Pour : Tous Durée : ~ 90 min. 

 avec animation 
 sans animation  

Matériel requis: 

Combustible (pour la vasque) 

Matériel fourni par le camp :  

javelots 

disques de bois 

poids de 4 lbs et + 

ruban à mesurer 

poteaux gradués 

(saut en hauteur) 

matelas 

chronomètre 

 Pour : Moins de 12 ans Durée : ~ 75 min. 

 avec animation 
 sans animation 

Matériel fourni par le camp :  

Coffret, manuel & trésor 

De multiples trésors sont cachés de par le monde. 

Certains sont faciles à trouver, d’autres beaucoup 

moins. Partez à la découverte de nombreux indices afin 

de résoudre les énigmes qui vont vous mener à l’un de 

ceux-ci et qui sait sur quelle grande découverte vous allez tomber !!! 

 Pour : Moins de 12 ans Durée : ~ 75  min. 

 avec animation 
 sans animation 

Matériel fourni par le camp :  

livret de jeux et matériel 

De nombreuses activités vous attendent sous le couvert 

des mystérieux arbres de la forêt enchantée. Un endroit 

magique où les jeunes de tous âges trouveront leur 

compte grâce aux divers jeux présentés dans le livret.   

  Pour : Tous Durée : ~ 75 min. 

 avec animation 
 sans animation 

Matériel fourni par le camp :  

matériel et livre de jeux 

Grand labyrinthe où, en plus de devoir trouver la sortie, 

les jeunes de tous âges auront à éclaircir les mystères 

qu’il renferme. Un livre de jeux et du matériel sont 

disponibles pour exploiter au maximum les lieux. 
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La petite rivière du Domaine mieux connue sous le 

nom de «Waingunga», vous surprendra par la 

température de son eau polaire ! Mais croyez-moi, 

la descente en vaut la peine. Que ce soit pour se 

rafraîchir ou admirer la beauté de la nature qui vous entoure, elle 

saura vous émerveiller et le plus intéressant est que vous pourrez vous 

baigner dans les eau chaude de la grande rivière St-Maurice en 

contrebas. Une activité parfaite lors des chaudes journées d’été ! 

 
Pour : Tous Durée : ~ 90  min. 

 avec animation 
 sans animation 

Matériel requis: 

VFI, souliers d’eau fermés 

  Pour : Moins de 12 ans Durée : ~ 75 min. 

 avec animation 
 sans animation 

Matériel fourni par le camp :  

Coffret de boussoles, manuel et parcours 

Activité basée sur l’apprentissage des différentes 

parties de la boussole ainsi que sur son utilisation. Les 

jeunes novices pourront mettre à profit leurs nouvelles 

connaissances lors des quatre différents parcours 

qu’ils auront à explorer.  

« Thèmes: Connaissances, Rébus, Illusions & Remue-méninges » 

  Pour : Tous Durée : ~ 75 min. 

 avec animation 
 sans animation 

Matériel fourni par le camp :  

Coffret avec GPS, manuel et parcours 

Activité basée sur l’apprentissage des différentes 

parties du GPS ainsi que son utilisation. Les jeunes 

pourront mettre à l’épreuve l’ensemble de leurs 

nouvelles connaissances à travers une chasse au 

trésor. Saurez-vous compléter le parcours et ainsi 

mettre la main sur le trésor qui s’y cache ? 

 

Les activités canot, aqua-ball et parachute peuvent également être 

prises sans animation. 


