


 
 
 

Les séjours nature du Camp des Forêts et des Gens 
 
 

Les séjours nature du camp des Forêts et des Gens vous feront vivre une expérience 
profonde et unique d’immersion en forêt ! Vos animateurs apprennent depuis plus 
de dix ans sur la vie en forêt, les savoir-faire ancestraux, les activités de plein air, 
l’art de conter, les légendes, la musique et la chanson. À leur recette, s’ajoute des 
outils de communication et de gestion de conflits favorisant un climat de confiance 
où l’on apprend à vivre ensemble des relations pacifiques dans le respect de nos 
différences. C’est avec grand plaisir qu’ils vous partageront quelques-uns des 
enseignements précieux qui leur ont  été légués par des gens des Premières Nations 
et par d’autres passionnées de la nature. L’équipe du camp a préparé pour vous des 
initiations pleines d’aventures et de défis qui vous feront grandir dans vos relations 
avec vous-mêmes, les autres et la Terre. 
 

o 3 saisons : automne, hiver, printemps  
o Un séjour adapté aux besoins de votre groupe (durée, activités…) 
o Description des ateliers et horaire-type disponibles sur demande 
o Repas savoureux, équilibrés et composés en majorité d’aliments 

biologiques et locaux  

 

 
Veuillez nous contacter  pour avoir plus de détails sur les activités, les séjours possibles et 

les tarifs pour vos groupes ! 



Pour les jeunes du secondaire, nous offrons des camps et des classes 
nature conçus sur mesure selon les besoins de votre groupe ! 

Voici quelques exemples de séjours : 

Expédition de Canot-Camping 

Viens vivre une expérience de groupe incroyable sur les lacs du Parc Papineau-
Labelle. Plusieurs défis au rendez-vous! 

Les merveilles de la forêt  

Viens découvrir la forêt et les innombrables possibilités et 
expériences qu’elle peut t’offrir. Tu pourras en apprendre sur 
les ressources qui t’entourent: les plantes comestibles, 
médicinales et celles qui fournissent la matière première aux 
artisans. Et pourquoi pas, pister les animaux et reconnaître 
les arbres?   

La nature en soi                                                                   

Viens découvrir et célébrer ta vraie nature en suivant à la piste ton monde intérieur 
et en t’inspirant des enseignements de la nature. Nous vous partagerons une 
expérience inspirée par des gens des Première Nations, où vous apprendrez à mieux 
vous connaître pour mieux choisir votre sentier! 

Expérience de Groupe 

Tu souhaites débuter l’année du bon pied avec ton groupe? Viens vivre un séjour 
en nature inoubliable où tu apprendras à mettre en valeur tes propres qualités et 
celles des autres. 

 

Savoir-faire Ancestraux                                         

Viens mettre les mains à la pâte ! Un séjour où tu 
apprendras des techniques et des savoir-faire variés 
qui mettront en valeur la richesse de la nature. 

 



Un aperçu des activités possibles 

• Fabrication d’un abri de survie 
 

• Techniques de vie en forêt (feu par  
      friction, alimentation: les végétaux et 
      les animaux, abri adapté à la saison,  
      cuisson en nature, fabrication  
      d’objet utile…) 
 
• Purification de l’eau 

 
• Identification et dégustation de  
      plantes comestibles 
 
• Pistage et le monde animal  

 
• Orientation 

 
• Jeux sensoriels (liés aux pistages) 

 
• Raquette, patin 

 
• Contes, légendes, danse et musique 

(amérindien, québécois et international)  
 

• Randonnée en montagne 

 
• Canot-camping 

 
• Initiation à la pêche 

 
• Apprendre à lire les secrets de la nature  

 
• Atelier et jeu de connexion nature 

 
• Activité du temps des sucres (entailles et 

culture autochtone et québécoise autour du 
thème de l’érable) 
 

• Artisanat (cordage, panier d’écorce, panier 
tissé, capteur de rêve, poterie, sculpture à 
l’aide du feu) 
 

• Atelier de connaissance de soi  
 

• Cercle de parole 
 

• Épreuve de dextérité  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Et voici vos animateurs !!! 
 

Jolyane Lamontagne 
 

L’animation, elle est tombée dedans quand elle était petite. Elle 
sait allumer le feu de la passion et de l’émerveillement des gens 
qui l’écoutent.  Grâce à son sourire contagieux et ses grandes 
qualités de communicatrice, elle partage avec amour sa 
profonde connaissance de la forêt, des plantes et des Premières 
Nations. Forte de son expérience de coordonatrice à l’éducation 
à la réserve écologique de la Forêt la Blanche, elle s’est mise à 
l’œuvre pour réaliser son rêve: la création du camp des Forêts et 
des Gens.  Son bagage de jeux extra super cool est presque 
inépuisable. 
 
 
Arielle Prince-Ferron 
 
Cette jardinière du cœur aime voir les yeux des petits et des 
grands briller d’enthousiasme et de curiosité. C’est son grand 
amour pour la nature et pour des relations humaines vivantes et 
remplies de sens qui l’ont mené à s’engager pleinement à créer 
plus de connexion entre tous les êtres vivants. Elle s’inspire de 
ses études universitaires en environnement, d’expériences 
variées en animation et de formations en Communication 
Consciente et Non-Violente pour soutenir les jeunes et les moins 
jeunes à vivre ensemble, davantage d’aisance, de respect et de 
sens. 
 
 
Patrick Gravel  
 
« La magie du conte et de la chanson lui sort par l’orifice 
buccale comme du bec d’un oiseau moqueur et il s’en sert pour 
vous partager sa passion contagieuse pour la vie dans les bois. 
Ses amis algonkin, montagnais et de d’autres nations, lui 
partagent leurs belles coutumes et leur connaissance de la forêt 
depuis belle lurette (fabrication de canot d’écorce, panier, 
survie en forêt, etc). Ce coureur des bois des temps moderne 
travail parfois comme consultant en botanique et cela fait 10 
ans qu’il anime la jeunesse qu’il porte en son cœur comme une 
semence pleine d’espoir. »  

 

 



Pédagogie  
 

Nous nous inspirons des enseignements de gens des Premières Nations et de l’expérience de certains 
des plus grands mentors de la nature. L’équipe du camp a orchestré ses séjours et ses activités de 
manière à ce qu’il y ait une progression cyclique, naturelle et dynamique dans l’apprentissage des 
jeunes. Enfin, nous  avons la conviction que c’est en éveillant nos sens, en vivant des expériences 
riches et fluides en nature et en reconnaissant les dons de chacun, que nous pourrons développer une 
connexion profonde à la nature et ainsi trouver en nous-mêmes le désir d’en prendre soin. 
 
Vivre ensemble 
 
Nous nous inspirons des principes de la Communication Non-Violente (CNV)1 et des sagesses 
autochtones pour mieux vivre ensemble et créer des espaces qui vous inspireront à bâtir des liens de 
confiance et à vivre plus de sécurité et de coopération dans vos groupes. Chacun aura l’occasion de 
s’impliquer au maintien d’un espace commun agréable pour tous. 
 
 

La Coopérative de Solidarité Des Forêts et des Gens 
 
La Coopérative de Solidarité Des Forêts et des Gens, située dans la Petite-Nation, a pour mission 
d’expérimenter et de partager des connaissances et du savoir-faire favorisant l’intégration 
harmonieuse de l’être humain dans le milieu naturel. Nous œuvrons depuis 2009 à un rapprochement 
culturel avec les anishinabek/algonquins, à la protection d’un grand territoire forestier exceptionnel,  
ainsi qu’à partager des savoir-faire qui prennent leur source dans la nature. 
 
Contact  

 
La Coopérative de Solidarité Des Forêts et des Gens 
124 ch. de la Baie de l'Ours  
Montpellier Québec J0V 1M0 
Tél.: 819-428-2726 
Courriel: desforetsetdesgens@gmail.com 
Facebook : Coopérative de solidarité des Forêts et des Gens 
Site Web : www.desforetsetdesgens.com 

 
 

                                                
1  La communication NonViolente a été développée par Marshall Rosenberg, fondateur du Centre de la 
Communication Nonviolente : www.cnvc.org 


