
  

 

 

Ce que l’inscription comprend : 

 Matériel de sécurité (communications, trousses de premiers soins, purificateur d’eau, bâches) 
 Matériel de groupe (poêles, brûleurs, fanaux, matériel de cuisine, tentes) 
 Accès au territoire pour les activités pédagogiques (droits de passage et de campement) 
 Chalet pour enseignement et camp de base   
 Transport aller-retour entre l’Université Laval et le site sur lequel se déroulera le cours  
 Repas (voir note en bas de page) 

 
Note : Selon les conditions météorologiques, les nuitées se dérouleront en tente. Or, en tout temps, 
vous aurez accès à un endroit à l’intérieur pour vous et pour y disposer votre matériel personnel. En 
outre, il y aura accès à des douches et des salles de bains.  
 
Items qui doivent être fournis par chaque personne : (une liste plus détaillée sera fournie à la suite 
de l’inscription) 
 
 Sac à dos de jour (20 à 30 litres) 
 Vêtements personnels 
 Combinaison imperméable (haut et bas) 
 Bottes de marche OU espadrilles  
 Bottes d’eau  
 Souliers d’intérieur (ex. sandales, Crocs) 
 Gourde étanche (minimum 1 litre)  
 Gamelle individuelle (bol, cuillère et tasse) 
 Trousse d’hygiène personnelle (ex. savon, shampooing, médicaments)  
 Baume à lèvres, crème solaire 
 Lunettes de soleil 
 Thermos petit format (max 500 ml) pour boissons chaudes 
 Bâtons de marche (facultatif)  
 Sac de couchage*   
 Matelas de sol*  
 Lampe de poche / Frontale + piles de rechange* 

 
Tous les items précédés d’un astérisque (*) peuvent être loués à prix modique.  
 
Pour les repas :  
 Jour 1 : Souper personnel 
 Jour 2 : Tous les repas sont fournis 
 Jour 3 : Tous les repas sont fournis  
 Jour 4 : Déjeuner et collations fournies 

 
Note : Pour le premier repas, nous vous suggérons qu’il soit rapide et simple. Vous pourrez laisser 
votre nourriture dans un réfrigérateur prévu à cet effet. Accès à un poêle, micro-ondes et tout le 
matériel de cuisine nécessaire. 


