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Nouveau: Programmation estivale

U

ne programmation offrant des activités en

PROGRAMMATION

Activités

tous genres a été mise
en place au Cap Jaseux

Animées par notre équipe de guides professionnels

pour les deux semaines des vacances

Du 18 au 25 juillet

de la construction.

Samedi 18

16h à 17h30

GR
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Rando nature et interprétation avec Johanna
jusqu'au belvédère de la Via Ferrata
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Voici un aperçu de la semaine du 18
Dimanche 19

au 25 juillet.
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Nos activités seront animées par

T

16h30 à 18h

Activité pêche avec Loris. Pas besoin de permis pour
pêcher dans le Fjord. Profitez-en pour vous initier à
cette activité, vous rapporterez peut-être votre souper!

notre équipe de guides professionMardi 21

nels et surtout passionnés...
Le rendez-vous à ne pas manquer:

19h30 à 20h30

Atelier "Vivre ou survivre en forêt" avec Fred.
Cette soirée pleine de surprises fera certainement
surgir le Robinson Crusoé qui sommeil en vous...
Jeudi 23

***LE NOËL DES CAMPEURS***
Pour l’occasion, deux entreprises
locales

seront

présentes:
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Vendredi 24

MÔMES DU FJORD et les jeux gonflables de GIZMO AMUSEMENT!
Pour le plus grand plaisir des petits
et des grands...

Venez vous amuser avec
nous!

UI

T

20h

Samedi 25
AT

UI

21h

Fjord en Arbres de nuit! Muni d'une lampe frontale
et de votre bravoure, vous aurez à parcourir trois
sections du parcours régulier et à descendre la
fameuse grande tyro!
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Activité "Les papillons de nuits" avec Romain.
Découvrez la technique infaillible de Romain pour
attirer les insectes afin de les regarder de plus près.
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42

$

Toute la journée!

Le Noël des campeurs
11h: Chasse aux lutins dans le parcours Bambino
15h à 18h: Jeux gonflables avec Gizmo Amusement
16h à 18h: Démonstration et initiation à la Slackline

15h à 20h: Gaufres, crêpes avec les Mômes du Fjord ($)
15h à 20h: Feu, guitare et guimauves
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L’ astuce du

Campeur
Vous adorez camper, vous êtes un amateur de plein air, mais vous ne pouvez
pas laisser votre côté «geek» à la maison...
Voici des applications qui devraient vous plaire!

CARTE DU CIEL:

ANTIMOUSTIQUE:

Véritable planétarium
de poche, cette application permet de passer
des nuits instructives
à la belle étoile. Placez
l’écran de votre téléphone vers le ciel pour
y voir apparaître des
informations sur les
constellations, les planètes et les étoiles qui
se trouvent au-dessus
de nous. Magique!

Lampe torche:

Grâce à cette applica-

Gratuite, cette appli-

tion, votre téléphone

cation sait se rendre

diffuse des ultrasons à

utile. L’appli utilise le

peine audibles par les

flash de votre cellulaire

humains mais capables

pour créer une lampe

de repousser les mous-

torche et l’écran pour

tiques. Le concept est

reproduire un éclairage

scientifique, mais les

couleur.

avis sont partagés sur

Rien de révolutionnaire

son efficacité. Ça ne
nous empêchera pas de
l’essayer...

mais très pratique pour
les escapades nocturnes!

Annie, notre massothérapeute

C’est la haute saison! Nos guides

préférée est de retour! Venez

attendent ce moment avec impa-

vous faire dorloter au bord de la

tience depuis des semaines...

plage au Cap Jaseux.
Tarif: 70$ de l’heure - réservation
Moment de détente avec vuE sur le fjord

nécessaire

Restez connectés!

Pour
les
videos
Le Jaseux

Pour
les nouvel es

Pour
les
photos

Mathieu, «l’ancien» de l’équipe Via et Kayak
Particularité: Diffuseur de bonne humeur intégré
dans la poche supérieure de son sac à dos
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