
Défi annuel de randonnée Rendez-vous Nature Sauvage 2022

Rendez-vous Nature Sauvage est fier de présenter le 3e défi annuel de randonnée RNS 2022 !  L'objectif de ce défi est 
d'encourager tout le monde à sortir et à faire de la randonnée. Consultez les informations ci-dessous pour vous inscrire et 
commencer à marcher :

Qui : Le défi s'adresse aux members actuellement inscrits, en particulier les jeunes qui en sont à leur 3e année chez les 
louveteaux, les scouts, les aventuriers et les routiers. Cependant, nous ne voulons laisser personne de côté, même les 
castors ! Par conséquent, nous voulons que tout le monde trouve et développe un amour du scoutisme. Toute personne, 
tout âge, toute famille peut s'inscrire et participer à l'aventure. Prenez vos espadrilles, votre animal de compagnie, votre 
eau et allons marcher!

Quoi : Randonnée de 25 km au total, mais vous devez marcher au moins 2 km pendant une randonnée

Où : N'importe où! Sentiers de randonnée et de marche dans les parcs municipaux, régionaux, provinciaux ou nationaux. 
Nous voulons que tu explores et découvres de nouveaux sentiers, mais va partout où tu peux dans un environnement sûr 
et amusant. N'oubliez pas qu'il doit être légalement ouvert - pas d'intrusion ! Et n'oubliez pas de suivre toutes les 
directives de santé et de sécurité de votre communauté locale. Soyez en sécurité tout en vous amusant.

Quand : Vous devez parcourir les 25 km entre le 1er juin et le 30 septembre 2022.

Comment participer ? Inscrivez-vous en envoyant 5 $ par participant (pour aider à compenser le coût de la badge et de 
l'affranchissement) par virement électronique à : wildernessrendezvous.hike@scouts.ca .
Une fois payé et inscrit, tenez un journal de vos déplacements. Incluez quelques notes (si possible) sur le lieu et la durée 
de la Randonnée, carte de la randonnée, photos ou croquis de la randonnée, météo, date, heure de début et de fin, 
quelques phrases sur le déroulement de la randonnée et sur ce qui s'est passé. Une fois le défi terminé, envoyez votre 
carnet de randonnée et les croquis, photos ou informations que vous souhaitez inclure à
wildernessrendezvous.hike@scouts.ca .  Suivez-nous sur Facebook à Wilderness Rendezvous Hiking Challenge et 
cherchez le hashtag #WRHike sur Twitter et Instagram ! Une fois que nous aurons reçu votre carnet de route, les badges 
vous seront envoyés par courrier après la fin du défi (après le 30 septembre 2022).

Ce que vous gagnez : Le droit de se vanter ! La santé et la forme physique ! Du temps de qualité en famille ! Et le 
meilleur de tous, une fabuleuse badge commémorative !

**Veuillez noter : Nous aimerions publier des photos de nos aventures sur nos sites de médias sociaux Wilderness 
Rendezvous. Si vous ne souhaitez pas que ces images soient utilisées sur nos sites de médias sociaux, veuillez ne pas 
les envoyer. Toutes les images envoyées dans le cadre du défi peuvent être publiées sur nos sites de médias
sociaux. **

Pour plus d’informations, consultez la randonnée sur www.wrscoutcamp.ca ou si vous avez des questions, des 
commentaires ou des préoccupations, envoyez un courriel à : wildernessrendezvous.hike@scouts.ca .

Soyez prudents et forts ! Bonne Randonnée
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Journal de bord de la randonnée
Nom(s) du participant :

Date Lieu
Distance
parcourue Météo Faune et flore remarquables



Rendez-vous Nature sauvage 3e année 
Défi de la randonnée 2022

Candidature

Informations sur le candidat
Nom
complet : Date:

Nom Prénom

Adresse:
Adresse postale Numéro d'appartement/unité

Ville Province Code postal

Téléphone:
Courri

el:

Nom du groupe scout:  ________________________________ Section:  __________________________

Participants supplémentaires Membre des Scouts
Nom âge OUI  ☐

Nom âge OUI  ☐

Nom âge OUI  ☐

Nom âge OUI  ☐

Nom âge OUI  ☐

Nom âge OUI  ☐

Si vous avez besoin de plus de place, utilisez l'espace ci-dessous ou une page blanche.

Frais d'inscription. 5,00 $ par personne :  Nombre de personnes ____ X 5,00 $ = ____________
(comprend le badge et l'envoi) Total de l'inscription

Payable par virement Interact E à : wildernessrendezvous.hike@scouts.ca

Signature: Date:

* Toute photo soumise peut être utilisée pour promouvoir l'événement sur les médias sociaux Section
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