
Escapade en Kayak  

 

 
 
 
Où ? :  Rivière Jacques-Cartier 
 Parc de la Jacques-Cartier 
 
Quand ? :  Départ :  9h00 de la PAL 
 Retour :  16h30 à la PAL 
 
Avec qui? :  André Audet (responsable de l’activité) 
  
 
 

Conseils pour une journée sur la rivière  
 

Il est recommandé de porter des vêtements en fibres synthétiques minces et ajustés (maillot de bain ou sous-
vêtements athlétiques) sous des vêtements plus chauds. Évitez le plus possible les vêtements de coton! Une fois 
mouillés, ils sèchent lentement et ne vous gardent plus au chaud. 

 
Si la météo annonce du temps plus frais, vous pouvez compléter votre tenue par un chandail en fibres synthétiques ou en 
laine en plus d’un coupe-vent de nylon. Encore là, éviter les vêtements de coton!  
 
Des chaussures protégeant les pieds (vieille paire d’espadrilles ou souliers de marche), à semelles plates dotées d’une bonne 
adhérence en milieu aquatique, sont recommandées pour la balade. Nous vous suggérons de porter en plus des chaussettes 
de laine. 
 
N’oubliez pas d’apporter votre crème solaire, une bouteille d’eau, un dîner et des collations.  
 
 
 

MATÉRIEL À APPORTER 
Les participants doivent prévoir :  

 Des vêtements chauds à porter par-dessus le maillot de 
bain ou sous-vêtement, polar à manches longues, coupe-
vent. Éviter le coton.  

 Des souliers ou des bottes pouvant aller dans l’eau avec des 
bas de laine  

 Une collation et de l’eau  

 Un pique-nique dans un sac bien fermé ou une boite à 
lunch.  

 Des vêtements secs pour se changer à la fin de l’activité 

 Une serviette de plage  

 Crème solaire 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE  
À titre indicatif:  
  
9h00  Départ de l’école 
10h10  Arrivée dans le parc, pause pipi et collation.  
 Accueil et distribution des équipements de rivière  
10h15  Discours de sécurité  
11h00 Mise à l'eau  
13h00  Dîner  
15h00  Arrivée au centre de location, retour des 
équipements  
15h30  Départ de l’autobus 
16h30  Arrivée à l’école * 

* Possibilité d’un retour à l’école après le départ des 
autobus de fin de journée 

 

 
 
André Audet  
École secondaire de l’Ancienne-Lorette  


