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Le plein air c’est notre Domaine...

Pour une expérience inoubliable ! 

Présentation 

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 70 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 variées et uniques au Québec 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 stimulante et enrichissante assurée! 

Pour de plus amples informations, consultez notre site Internet à l’adresse suivante : 

Renseignements et réservations 

1295, chemin des Pins, 

Trois-Rivières, Québec 

G8W 2K1 

Téléphone : 819 378-4679 

Télécopieur : 819 378-4259 

animation@domainescout.ca 

domainescout-stlouisdefrance.ca 
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Nous avons plusieurs forfaits disponibles tout au long de l’été afin de répondre à tous vos besoins ! Des 

castors au routiers, nous avons la solution,  

Voici donc les quatre différents types de forfaits qui vous sont offerts : 

FORFAIT « GRAND CONFORT » EN CAFÉTÉRIA (FORMULE TOUT INCLUS) 

Il s’agit sans l’ombre d’un doute du forfait le plus avantageux et le plus apprécié de la majorité de nos 

campeurs. Vous aurez la chance de profiter d’une ambiance scoute tout au long de la semaine comme 

nulle part ailleurs au Québec incluant des repas animés et interactifs typiques du Domaine scout. Notre 

équipe expérimentée s’est forgée une solide réputation et ce depuis plus de 40 ans, avec nos grands      

rassemblements et notre dynamique unique qui réunissent animation, jeux, défis, cérémonies et plus     

encore. Ne manquez pas la chance de vivre un camp avec une ambiance de petit jamboree ! 

Ce que comprend le forfait : 

• Votre emplacement de camp avec notre service d’entretien;

• Tous les repas du lundi au vendredi (incluant plat principal, crudités, pains, dessert et breuvage);

• 1 collation par jour du lundi au vendredi;

• Repas pour emporter (si vous avez une expédition, une sortie ou pour manger à votre camp);

• Une place au cœur de nos grands rassemblements quotidiens (où vous pouvez gagner gros);

• 5 activités animées de votre choix pour les séjours de 6 jours / 3 activités pour les séjours de 4 jours;

• Un nombre illimité d’activités non animées sur les 12 disponibles en période estivale;

• Une soirée de contes & légendes autour d’une grande fleur rouge au courant de la semaine;

• Un accès à la piscine (activités et baignade libre);

• 1 copie de notre journal de camp « les collines de Seeonee » pour chaque jeune;

• Votre place au grand bivouac communautaire du mardi soir « LES SCOUTS ONT MIS LA FLAMME ».

FORFAIT « AVENTURE » EN AUTOCUISINE (FORMULE AVEC ANIMATION COMPLÈTE) 

Il s’agit de notre super forfait en autocuisine. Celui-ci va vous permettre de profiter de tous nos services 

les plus populaires auprès de notre fidèle clientèle, c’est un bon compromis entre autonomie et services 

offerts. 

Voici les services auxquels vous aurez droit avec ce forfait : 

• Votre emplacement de camp avec notre service d’entretien;

• Une place au cœur de nos grands rassemblements quotidiens (où vous pouvez gagner gros);

• 5 activités animées de votre choix pour les séjours de 6 jours / 3 activités pour les séjours de 4 jours;

• Un nombre illimité d’activités non animées sur les 12 disponibles en période estivale;

• Une soirée de contes & légendes autour d’une grande fleur rouge au courant de la semaine;

• Un accès à la piscine (activités et baignade libre);

• 1 copie du journal de camp « LES COLLINES DE SEEONEE » pour chaque jeune;

• Votre place au grand bivouac communautaire du mardi soir « LES SCOUTS ONT MIS LA FLAMME ».

Nos forfaits 
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FORFAIT « LOGÉ NOURRI » EN CAFÉTÉRIA (FORMULE AVEC CAFÉTÉRIA ET ANIMATION DE SOIRÉES) 

Le nom de ce forfait résume assez bien ce qu’il est: un service de cafétéria du lundi au vendredi et un 

espace d’hébergement pour la semaine. Pour ce qui est des activités, vous serez autonome et vous 

pourrez utiliser certaines de nos installations sans animation. Mais soyez sans crainte nos soirées animées 

seront tout de même accessible ! 

Voici les services auxquels vous aurez droit avec ce forfait : 

• Votre emplacement de camp avec notre service d’entretien;

• Tous les repas du lundi au vendredi (incluant plat principal, crudités, pains, dessert et breuvage);

• 1 collation par jour du lundi au vendredi;

• Repas pour emporter (si vous avez une expédition, une sortie ou pour manger à votre camp);

• Une place au cœur de nos grands rassemblements quotidiens (où vous pouvez gagner gros);

• Une soirée de contes & légendes autour d’une grande fleur rouge au courant de la semaine;

• Un accès à la piscine (activités et baignade libre);

• Votre place au grand bivouac communautaire du mardi soir « LES SCOUTS ONT MIS LA FLAMME ».

FORFAIT « SANS SERVICES » EN AUTOCUISINE (POUR LES COINS ÉCLAIREURS 2 ET 3) 

Il s’agit de notre forfait de base et il est offert aux unités adolescente uniquement. Celui-ci va vous         

permettre de profiter d’un emplacement de camp avec service d’entretien, d’un accès à la piscine sur 

semaine et d’une place lors de notre grand bivouac communautaire et lors de notre soirée de contes et 

légendes. Il s’agit d’un forfait destiné aux troupes, postes et clans qui désirent avoir une autonomie

maximale.  

Voici les services auxquels vous aurez droit avec ce forfait : 

• Votre emplacement de camp avec notre service d’entretien;

• Un accès à la piscine (activités et baignade libre);

• Une soirée de contes & légendes autour d’une grande fleur rouge au courant de la semaine;

• Votre place au grand bivouac communautaire du mardi soir « LES SCOUTS ONT MIS LA FLAMME ».

Nos forfaits 
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Séjour régulier Cafétéria Services offerts Hébergement 
Tarif régulier 

(Escompte membres disponible) 

Camp d’été 

(4 jours et 3 nuits) 

 Du dimanche PM 

au mercredi soir            

Disponible du 

lundi au mercredi 

collations incluses 

en après-midi  

Chalets A, B, C 

(tout équipés) 

235,75 $ par personne 

Dépôt de réservation 
800,00$ 

Service de cafétéria 

Accès à la piscine 

Conteur 

3 activités animées 

Activités non-animées 

Grand bivouac 

Journal de camp 

Yourtes 

Tanières 

Clairière JJ 

Coin éclaireur I 

(sites plus rustiques) 

225,25 $ par personne 

Dépôt de réservation 
800,00$ 

Camp d’été 

(6 jours et 5 nuits) 

Du dimanche PM 

au vendredi soir               

Disponible du 

lundi au vendredi 

collations incluses 

en après-midi 

Service de cafétéria 

Accès à la piscine 

Conteur 

5 activités animées 

Activités non-animées 

Grand bivouac 

Journal de camp 

Chalets A, B et C 

(tout équipés) 

294,50 $ par personne 

Dépôt de réservation 
800,00$ 

Yourtes 

Tanières 

Clairière JJ 

Coin éclaireur I 

(sites plus rustiques) 

282,75$ par personne 

Dépôt de réservation 
800,00$ 

POLITIQUE DE TARIFICATION DES ADULTES BÉNÉVOLES 

Veuillez prendre note que des tarifs réduits de 45,00$/adulte seront accordés à 
chaque unité (jusqu'à concurrence de quatre animateurs)

Veuillez prendre note qu’un minimum de 15 jeunes est facturé durant  la période estivale. 

Séjour régulier Cafétéria Services offerts Hébergement 
Tarif régulier 

(Escompte membres disponible) 

Camp d’été 

(4 jours et 3 nuits) 

Disponible du 

lundi au mercredi 

collations incluses 

en après-midi  

Service de cafétéria 

Accès à la piscine 

Conteur 

3 activités non-animées 

Grand bivouac  

Chalets A, B, C 

(tous équipés) 

193,15 $ par personne 

Dépôt de réservation 
800,00$ 

 Du dimanche PM 

au mercredi soir            
Yourtes 

Tanières 

Clairière JJ 

Coin éclaireur I 

(sites plus rustiques) 

183,00 $ par personne 

Dépôt de réservation 
800,00$ 

Camp d’été 

(6 jours et 5 nuits) 

Du dimanche PM 

au vendredi soir               

Disponible du 

lundi au vendredi 

collations incluses 

en après-midi 

Service de cafétéria 

Accès à la piscine 

Conteur 

5 activités non-animées 

Grand bivouac 

Chalets A, B et C 

(tout équipés) 

252,00 $ par personne 

Dépôt de réservation 
800,00$ 

Tanières 

Yourtes 

Mini villages 

Coin éclaireur 1 

(sites plus rustiques) 

241,30 $ par personne 

Dépôt de réservation 
800,00$ 

Veuillez prendre note qu’un minimum de 15 campeurs est facturé durant  la période estivale. 

Certaines conditions s’appliquent, contactez-nous pour de amples plus informations. 

Grille de tarification 
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Veuillez prendre note qu’un minimum de 15 jeunes est facturé durant  la période estivale. 

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). 

* Les services marqués d’un astérisque sont disponibles sans frais supplémentaires lors de notre saison régulière soit du 26 juin au 12 août 2022.

**    Les séjours sont malléables (arrivée et départ), mais certains services comme la piscine ne seront pas disponibles les fins de semaine. 

Grille de tarification 

Séjour régulier Auto cuisine Services offerts Hébergement 
Tarif régulier 

(Escompte membres disponible) 

Nos Forfaits 

(obligatoire) 

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 

**Du dimanche PM 

au mercredi soir  
En chalet 

Accès à la piscine 

Conteur* 

Grand bivouac* 

Journal de camp 

Service d’animation 

Chalets A, B et C 

(tout équipés) 

150,35 $ par personne 

Dépôt de réservation 
800,00$ 

Camp d’été 

(4 jours et 3 nuits) 

Tanières 

Yourtes 

Mini villages 

Coin éclaireur 1 

(sites plus rustiques) 

139,65 $ par personne

Dépôt de réservation 
800,00$ 

Camp d’été 

(6 jours et 5 nuits) 

**Du dimanche PM 

au vendredi soir 

Sur tous les sites 

chalets, tanières, 

yourtes & mini villages 

Accès à la piscine 

Conteur* 

Grand bivouac* 

Journal de camp 

Service d’animation 

Chalets A, B et C 

(tout équipés) 

171,75 $ par personne 

Dépôt de réservation 
800,00$ 

Tanières 

Yourtes 

Mini villages 

Coin éclaireur 1 

(sites plus rustiques) 

154,10 $ par personne 

Dépôt de réservation 
800,00$ 

Camp d’été 

(6 jours et 5 nuits) 

**Du dimanche PM 

au vendredi soir 

Coins éclaireurs  

seulement 

Accès à la piscine    

Conteur* 

Grand bivouac* 

Service d’animation 

Coins éclaireurs II & III 

(sites de camping) 

134,30 $ par personne 

91,50 $ par personne 

Dépôt de réservation 
800,00$ 

Veuillez prendre note que des tarifs réduits de 45,00$/adulte seront 
accordés à chaque unité (jusqu'à concurrence de quatre animateurs)

    Téléphone          Courriel  Adresse 

    819 378-4679   animation@domainescout.ca   1295 chemin des Pins, Trois-Rivières G8W 2K1 

POLITIQUE DE TARIFICATION DES ADULTES BÉNÉVOLES 

mailto:info@domainescout.ca


Nos grands rassemblements et nos super chefs de camp 

Chez nous, vous aurez le privilège de vivre l’effervescence d’un petit Jamboree chaque semaine grâce 

au dynamisme et à la passion de nos chefs de camp qui vous feront vibrer de par la qualité de leur

animation et la grande diversité des activités unique proposées sur notre base plein air. Mais, ce qui nous 

démarque le plus c’est sans contredit nos 3 rassemblements scouts quotidiens qui ont lieux matin, midi et 

soir du lundi au vendredi. Durant ceux-ci vous aurez la chance de participer à des jeux, des défis, des  

grandes chasses et plus encore. En participant activement, vous aurez la chance de gagner des points 

BP (notre système d’émulation) ce qui va donner la chance à vos jeunes de se payer un petit cadeau 

de fin de camp unique en son genre !  

Notre journal de camp 

Notre journal de camp, «LES COLLINES DE SEEONEE», est distribué aux unités en début de camp. Ce  

journal de plus ou moins 40 pages s’adresse aux jeunes des unités âgés de 6 à 11 ans; il contient des jeux, 

des devinettes, des techniques, des bandes dessinées et des articles scouts susceptibles de capter leur 

intérêt. Le journal peut être un atout précieux lors de la sieste ou des temps libres. Une tradition depuis 

plus de 20 ans et les jeunes l’adorent tout simplement! 

Notre grand bivouac « LES SCOUTS ONT MIS LA FLAMME » 

Cette soirée est pour toi et ton unité. C’est une soirée haute en couleur animée par le personnel du         

Domaine scout qui ne saura vous laisser indifférents. Fier d’une tradition de plus de 15 ans, le jeu des 

chandelles « LES SCOUTS ONT MIS LA FLAMME » sera repris encore cette année. Le but du jeu ??? Allumer 

le feu de camp pour la soirée ! Alors, venez rire, chanter et danser autour d’une grande fleur rouge 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 et venez

goûter à ce plaisir de fraterniser en groupe. On vous attend, beau temps, mauvais temps. 

Notre conteur, le célèbre « Gardien des légendes » 

Par une belle soirée autour du feu de camp, vez à la rencontre de notre mystérieux conteur appelé le 

Gardien des légendes. Ce personnage a le pouvoir de repêcher les contes qui se laissent bercer par les 

flots de la rivière St-Maurice depuis des années. Inspiré par le passage de ce cours d’eau aux abords du 

Domaine scout, il vous révèlera, avec sa voix profondes, des récits de son vécu. Ses histoires bien

vivantes et parsemées d’anecdotes vous transporteront dans le temps et dans l’imaginaire.  

Notre piscine et ses activités 

Sous le chaud soleil d’été, une saucette à la piscine ne sera pas de refus! La piscine est supervisée par 

nos sauveteurs dynamiques 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. Certaines

journées et périodes sont dédiées à la baignade libre. Nous avons également des journées thématiques 

et des activités spéciales organisées spécialement pour vous tout au long de l’été. 

Veuillez prendre note que la piscine sera ouverte du 26 juin au 19 août 2022 du lundi au vendredi. Passé

cette date, il est possible d’avoir accès à celle-ci avec des frais additionnels et vous devez en faire la 

demande 30 jours avant la tenue de votre camp. 

Nos services authentiques 
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Le plein air, c’est notre domaine ! 

Témoignages 

Vraiment très bien! Bon équipement et plusieurs 

parois disponibles. Les jeunes peuvent escalader 

plusieurs fois et essayer la descente en rappel.  

1ère Meute Les Explorateurs, Boucherville 

Une soirée mémorable et un des meilleurs bivouacs 

scouts que nous avons eu la chance de vivre ! 

54e Meute Garolou , Beloeil 

Activité intéressante agrémentée de plusieurs jeux. 

Nos jeunes aiment vraiment le défi des ustensiles ! 

5e Meute Hiawatha, St-Jean-sur-le-Richelieu 

La piste est super bien entretue et animée de façon 

vraiment dynamique. La nouvelle tyrolienne est tout 

simplement géniale et demeure un des moments 

forts de nos jeunes ! 

8e Meute St-Pierre St-Bernard, Shawinigan 

La piscine du Domaine est rafraîchissante, propre et 

tellement agréable lors des journées chaudes. Et 

que dire des sauveteurs ? Ils sont juste géniaux :) 

19e Meute Mascouloup, Mascouche 

WOW! Le meilleur conteur de légendes au monde :o 

Nous avons tous été suspendus à ses lèvres durant 

près d’une heure sans décrocher. HALLUCINANT !!!  

266e Meute Chippewa, Montréal 

Incroyable, nos jeunes ont adoré cette nouvelle 

activité et ils en ont parlé toute la semaine. 

23e Meute St-Eugène, Trois-Rivières 

De nouvelles activités originales s’ajoutent à leur 

programmation depuis quelques années, WOW ! 

177e Purification, Repentigny 
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