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Enfin  il y a un peu de neige!!! Depuis le temps qu’on en attendait!!!   Pour fêter cet événement, nous 
sortons en ski de fond au camp Mercier.. 
 
Imagine…, une journée entière !!! 
 
Pour réussir à faire de cette journée un succès, voici les consignes à respecter : 
 
 
 

Comme la saison de la chasse 
est terminée, tu devras 
apporter ton dîner que tu 
dégusteras probablement 

en refuge. Profites-en pour 
te faire un repas énergétique et prévoir des 
collations qui t’aideront à pallier la dépense 
calorique que tu feras. N’oublie pas 
d’apporter de l’eau car tu vas suer 
abondamment. 

N’oublie pas que dans le cas 
où tu apportes ton 
équipement, tu ne peux pas 
les trimbaler dans le transport 
régulier d’autobus qui t’amène 
à l’école. Tes parents devront 
venir te reconduire. 

 
Voici la façon idéale de te vêtir. 
Quand on bouge en forêt, le principe des trois couches demeure la meilleure façon de lutter contre le froid et surtout 
contre la chaleur que tu dégages. 
 
Première couche : Polyester. 
Cette couche permet à ta transpiration de passer au travers du vêtement afin d’éliminer l’humidité à la surface de 
ton corps.  
 

Deuxième couche : Polyester chaud de type polar, laine, plumes… 
Cette couche permet de garder ta chaleur et stocker l’humidité qui passe au travers de la première couche. 
 
Troisième couche : Toile imperméable 
Cette couche coupe le vent qui est un facteur multiplicateur du coefficient* de refroidissement. Elle est encore plus intéressante si elle 
possède des trappes qui permettent à l’humidité que tu dégage de s’évaporer dans la nature. 
 
Tuque, mitaines (mieux que des gants), cache-cou ou foulard.  
 
 
Exemple :  Personnellement, je mets un gaminet* Dri-Fit (polyestère), un gilet de polyestère (T-shirt + un en rechange) et un 

manteau d’hiver qui équivaut à la 2e et 3e couche  (comme la plupart des manteaux d’hiver). 
 
Facultatif :  Arachides non-salées pour inviter les geais gris à être de la partie. 
 
 


