Les activités

Tableau des activités
Base de Plein Air Jean-Jeune
Activités 4 Saisons (offertes toute l'année)

Jeux sportifs

Soccer, volleyball de plage, hockey, badminton, ultimate frisbee, baseball,
kickball et plus encore !
Équipement disponible sur demande.

Géocaching ($)

Promène toi sur notre terrain de 120 acres et tente de trouver les caches
qui y sont placées.
Note : L’activité est gratuite si les gens utilisent leur propre GPS.

Activités artistiques
Parc de Jeux

Atelier nutritionnel
Feu de camp
Activité sur les premières
nations
Survie en forêt

Rallye GPS ($)

Hébertisme
Tyrolienne (12 ans et plus)
($)
Activité écologique

Peinture, sculpte du bois, fait du bricolage et du dessin en plein air.
Va jouer dans notre parc d'amusement pour enfant de tous âge. Situé en
plein cœur de notre terrins, il permet aux parents de pouvoir surveiller
facilement les enfants pendant qu'ils jouent.
Apprends les bienfaits d’une bonne alimentation tout en apprenant à faire de
nouvelles recettes.
Légende, guimauves, chansons, saucisses et biscuit sandwich à la guimanve
(S'more).
Fait ton propre pain amérindien autour d’un feu, fabrique un tipi, décore ton
bâton de parole et ton bâton de marche,
Apprends le maniement d’une boussole, d’un GPS et à faire des feux.
Construis des radeaux, des abris, des outils, des torches ainsi qu'une canne à
pêche.
À l’aide d’un GPS, déplace toi d’une coordonnée à une autre et tente d’arriver
avant les autres équipes.
Note : L’activité est gratuite si les participants utilisent leur GPS.
15 modules répartis sur deux pistes qui permettent de grimper, sauter et de
se tenir en équilibre d’un arbre à l’autre.
Profites de notre grande tyrolienne de plus de 700 mètres, pouvant
atteindre une vitesse de 70 km/h et passant au dessus du lac.
Observe et identifie la faune et la flore, cueilles des champignons, crée un
vivarium et une cabane pour les oiseaux, ainsi qu'un bac de compost.

Randonnée

Profites de nos sentiers forestier. Au menu, des paysages à couper le
souffle et une ambiance calme et sereine.

Activité Été 15 avril- 31 octobre (selon la température)
Tir à l’arc ($)

Apprends à tirer comme Robin des bois dans un décor naturel, entouré par la
faune et la flore.
Blocs de 20 personnes pour 1 heure

Tag à l’arc ($)

Embarcation nautique

Soyez les premiers à tester notre nouvelle activité, en tentant d’atteindre
vos adversaires à l’aide de nos flèches sécuritaires et amusantes.
Blocs de 15 personnes pour 1 heure
Des canots (15), des kayaks (21), des rabaskas (2) et un pédalo (1) sont à
votre disposition sur le lac Jean-Jeunes.

Descente de rivière
tranquille ($)

Laisse-toi bercer par le mouvement de l’eau en descendant une rivière
tranquille sur tube. (13 tubes disponibles)
Blocs de 13 personnes pour 1h30

Construction de radeau
pirate
Bataille médiévale ($)

Jeux d'adresse

Construis ton propre radeau de pirates à l’aide du bois présent en abondance
sur le site.
Élimine les joueurs de l'équipe adverse en les touchant avec ton épé en
mousse.
Blocs de 30 personne pour 1 heure

Fer à Cheval, jeu de poche, pétanque, croquet, quilles finlandaises, washer et
jeux de balles en échelle.

Baignade dans le lac
Baigne toi dans notre lac et joue dans le sable sur notre plage de 100 mètres
de long. Jeux d'eau, chateaux de sables et rigolades sont au rendez-vous.

Camping/Expédition
Ne manque pas la chance de vivre une nuitée de camping sur l'un de nos 5
sites de camping au choix. Endors toi dans le décor enchanteur de la forêt
des fées ou au son des cascades.

Activité Hiver 1 décembre- 31 mars (selon la température)
Glissade sur tube

Descends notre grande pente enneigée qui s'étend jusqu'au lac gelé. La
location de tube est gratuite pour tous les groupes en hébergement.

Ski de fond

Plus de __km de sentier de ski de fond vous sont offert. La location de ski
de fond est gratuite pour tous les groupe en hébergement.

Raquettes

Plus de__ Km de sentier de raquette s'offre à vous. La location de raquette
est gratuite pour tous les groupes en hébergement.

Patinoire extérieure
$ Activité payante

Patiner, jouer au hockey, jouer au ballon balais, plusieurs options s'offrent à
toi sur notre belle patinoire extérieure (patin non fourni).

Bloc d'activité (1h-2h)

Tyrolienne

1 bloc : 10$/pers

15-20 personnes : 25$/pers

2 blocs et plus : 8$/pers/bloc

21-40 personnes : 20$/pers
41 et plus : 15$/pers

