
Cette formation s’adresse aux intervenants scolaires, de toutes les écoles de la
Gaspésie, impliqués dans l'organisation et la réalisation de sorties en randonnée
pédestre avec un groupe. 

Offert par Rando Québec, elle est une occasion unique de peaufiner vos
connaissances générales de la randonnée pédestre, de développer vos compétences
en encadrement et surtout d'offrir une expérience sécuritaire et attrayante aux
participants. 

Les thèmes suivants seront abordés : la planification adaptée aux particularités du
groupe, la prévention des risques, l'encadrement en milieu naturel et la prise en
charge de situations d'urgence.

FORMATION
Encadrant(e) niveau 1
Courte randonnée pédestre

Offert en collaboration avec :



Besoin d'informations?
Communiquez avec nous:
Unité régionale loisir et sport 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Cindy Rolland
Conseillère en loisir
418-388-2121 poste 111
cindy.rolland@urlsgim.com

PRÉREQUIS
Le participant doit aimer les activités de plein air, avoir de
l'expérience en encadrement de groupe et doit ou devra avoir un
cours de premiers soins.

INFORMATIONS

DATES
3 novembre 2022  
Formation théorique de 3h via Teams | 18h à 21h

CLIENTÈLE CIBLE
Un intervenant par école qui est directement impliqué dans
l'organisation et la réalisation d'activités de randonnée pédestre
avec les élèves de l'école.

COÛT
100$/ participant (inclus le frais d'inscription, l'hébergement à
l'auberge et les repas). L'école est responsable de la  libération
de l'intervenant.

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Date limite pour vous inscrire:
21 octobre 2022

8 places disponible !

HÉBERGEMENT
Une nuit en chambre partagée à l'Auberge Expé Aventures
Adresse :  271 Perron Est, Sainte-Anne-des-Monts, G4V 3A9
Animation et échanges sur le plein air en soirée.

Le participant apporte son lunch pour le dîner du 7 novembre
Souper de groupe le 7 novembre  (cuisiné par le groupe)
Déjeuner de groupe le 8 novembre (cuisiné par le groupe)
Boîte à lunch pour le dîner du 8 novembre

REPAS

7-8 novembre 2022 | Formation pratique
7 novembre |  De 10h à 17h | Secteur Sainte-Anne-des-Monts
8 novembre |  De 8h à 15h | Parc national de la Gaspésie

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoJZwQgpN_CJv36LOSluyK3VikCvEaGTMfB1dS5AgBl5gZHQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoJZwQgpN_CJv36LOSluyK3VikCvEaGTMfB1dS5AgBl5gZHQ/viewform?usp=sf_link
https://www.expeaventures.com/auberge-expe-de-ruisseau-castor/

