
 

 

 

 
Inscription 
65$  

L’inscription comprend :  

Dîner et souper du samedi  

Le 5@7 du samedi  

Le Brunch du dimanche 

Chandail aux couleurs de l’événement 

 

Horaire  
 

VENDREDI 
19h00 : Accueil des participants, mot de bienvenue et présentation de la 

programmation au Grand Camp.  

 

AU CRÉPUSCULE : Sortie kayak accompagnée du guide astronome amateur 

Gilles Gagné, suivi d’observation des étoiles. Équipé de son télescope et 

logiciel, notre animateur saura vous guider afin de découvrir les merveilles 

de notre voie lactée. Participez au laboratoire improvisé en apportant vos 

jumelles, cellulaires, télescope et lampe frontale.  

(Remis au samedi selon la météo)   

 



 

 

SAMEDI  

 
8 h : Séance préparatoire avec Kathy Morin pour les lève-tôt à la plage 

9 h : Atelier de récupération | Démonstration et techniques de base avec 

Jasmin Côté (guide certifié Pagaie Canada) 

 

10h30 : La collation aux accents boréale 

 

11h : Petite sortie vers la Digue. Courte interprétation des événements du 

déluge de1996 et historique de la drave sur Lac Ha ! Ha !, la construction de 

la digue et du pont couvert.  

 

12h : Atelier – Détails à venir  

 

12h30 : Diner à la bonne franquette  

Soupe aux gourganes, pain banique, fromage et pâtisserie. 

N’OUBLIEZ PAS VOS BOLS ET VOS USTENSILES 

 

14h30 : Départ randonnée vers LA CRUCHE  – durée d’environ 2h30 

 

16h 45 : Étirement du pagayeur avec Kathy ,(lieu à déterminer selon météo)  

 

17h30 : Cocktail et 5 à 7 festif. Gin km12 à l’honneur ! 

 

19h : Souper du terroir avec le grand chef Jonathan Grenon  

 

Poitrine de poulet sur feu, jus de viande au Gin, Risotto aux légumes 

grillés, Gâteaux des anges, coulis de fruits sauvages 

N’OUBLIEZ PAS VOS ASSIETTES ET VOS USTENSILES 

 

La soirée se poursuit autour du feu ! Bienvenue aux musiciens, 

conteurs et amateurs de bonne humeur !  

 



 

 

DIMANCHE  

 
 6h30 à 10h - Brunch aux saveurs régionales  

 

Brouillarde aux lardons, tourtière du Saguenay lac st-Jean, Jambon braisé à la 

bière gélinotte de chasse pinte et érable, pomme de terre sur feu de bois, 

Rôti sur la braise, confiture de bleuet et poivre de dunes. 

N’OUBLIEZ PAS VOS ASSIETTES ET USTENSILES 

  

10h : Mot de clôture et remerciements 

Il est possible de poursuivre votre exploration du lac ou du site 

et profiter des sentiers pédestres jusqu’à la fin de la journée. 

Pour toutes questions concernant la programmation, veuillez 

communiquer avec Nathalie Simard à lalouve31@hotmail.com  

 

 

 

 

________________________ 

 

** À noter que les frais de camping seront chargés 

indépendamment de l’événement. Veillez contacter Annie 

Simard au Camping du Camp d’accueil au 581-447-4511 pour 

la réservation de votre emplacement. ** 

www.campaccueil.com  

FORMATION PAGAIE CANADA 
COMPÉTENCES DE BASE EN KAYAK 

Le dimanche 12 septembre de 8h30 à 17h30. Coût : 
100$, max de 8 participants. Pour plus d’info et 

l’inscription, Jasmin Côté, Instructeur accrédité, au 
jasmincote@hotmail.com 
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