
Offre de service
SCOLAIRE - PARASCOLAIRE 



ODYSSÉE AVENTURES

Odyssée Aventures est un programme émergeant des Camps Odyssée qui vise à donner
accès à des expériences significatives en plein air à des clientèles adolescentes et de jeunes
adultes. 

 
Depuis nos débuts en 2018, nous collaborons avec des milieux d'enseignement et nous
apportons une  valeur ajoutée à diverses approches pédagogiques. En 2021, nous lançons
officiellement  notre volet scolaire et parascolaire. En structurant ce volet de notre offre de
service tout comme l’accessibilité à ce type d’expériences, nous souhaitons en faire profiter un
maximum de jeunes et parallèlement, les enseignants et enseignantes qui participent à de tels
projets.

Odyssée Aventures est fier de pouvoir bénéficier de la large expertise des Camps Odyssée en
matière de gestion d’expéditions et de gestion des risques. Nos programmes amènent
« l’expérience camp » dans une autre dimension et dans une formule des plus
professionnelles. Nous sommes convaincus que notre passion, nos diverses ressources, notre
polyvalence et nos champs de compétences seront bénéfiques pour vos élèves dans leur
quête de nature et d’aventure!  
 
Notre équipe est constituée de personnel permanent et d’une équipe contractuelle regroupant
des guides professionnels en tourisme d’aventure, des intervenant(e)s psychosociaux, des
accompagnateur(trice)s expérimenté(e)s, des formateurs en plein air et des spécialistes en
Intervention par la Nature et l’Aventure.

INTRODUCTION
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VISION 

Avoir un impact positif sur le développement psychosocial des élèves.
 

Nous souhaitons développer des liens durables avec les différents milieux scolaires avec
lesquels nous collaborons. 

Afin de faire vivre des expériences significatives aux jeunes issus de votre milieu, nous aimons
voir chaque projet comme un processus d'apprentissage et de développement pour ceux et
celles qui nous accompagnent en milieux naturels.  

Bien sûr, nous orchestrons nos activités de manière à ce que le plaisir soit mis de l'avant sans
délaisser pour autant la sécurité. Nous prenons en considération les limites de tous et chacun.   

Nous sommes convaincus que les bienfaits du contact avec la nature et l’expérience de
groupe peuvent agir comme un catalyseur de développement pour les jeunes, leur laissant
un nouvel horizon de perceptions, de connaissances et d’habiletés favorables à leur évolution
en société.  
 
Ainsi, nous croyons qu'en collaborant avec les intervenants, intervenantes et enseignants,
enseignantes des milieux scolaires, Odyssée Aventures permet de : 
 

Offrir diverses connaissances, compétences et opportunités de développement aux élèves.
 
Développer des approches complémentaires (pédagogie / intervention) à celles de votre
école en fonction d’objectifs préétablis.
 
Favoriser la prise de saines habitudes de vie chez les élèves.  
 
Permettre aux élèves de reconnaître l'impact positif du contact avec la nature.
 

Favoriser chez les élèves une relation positive avec l'adulte et un certain transfert de
l'expérience vécue vers son milieu.
 



Pour les projets d'expédition, Odyssée Aventures préconise une séquence dans laquelle les
participant(e)s se préparent à leur projet final, tant au plan technique qu’humain. Cette
préparation passe généralement par diverses activités préparatoires en lien avec le plein air, la
consolidation d’équipe et la préparation logistique. Ces activités seront suivies d’une expédition
(2 à 5 jours) axée sur l’initiation à l’activité ciblée (ex: canot) et à l’expérience de groupe sur un
site de campement.  
 
Comme enseignant(e) ou intervenant(e), vous serez appelé(e) à prendre une place importante
dans ces différentes étapes*. 

  

La séquence et le choix des activités préparatoires dépendront des objectifs du programme et
de son expédition finale. Ce calendrier sera discuté avec vous. 
 

ÉTAPES D'UN PROJET TYPE 

*À noter que certains projets peuvent avoir une structure différente. 
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Ce qui est essentiel pour nous dans le développement d’un projet en milieu scolaire, c’est
d’abord de bien comprendre l’univers dans lequel évoluent les jeunes.  
 
Cela nous aidera à développer avec vous une ligne directrice de projet avec un ou des objectifs
principaux ainsi que quelques objectifs spécifiques y étant reliés. Cela permet entre autres
d’analyser les effets du programme sur les variables identifiées préalablement. Sans aucun
doute, il pourra y avoir plusieurs autres retombées, mais le fait de cibler quelques éléments clés
sera aidant dans l'élaboration d'un projet.  
 
Un tel type de programme demande de puiser dans plusieurs ressources, de partager plusieurs
types d’expertises tout en mobilisant les participants et participantes sous différents angles et
approches. Notre travail consiste à faire ressortir le plein potentiel de chaque aventure avec votre
entière collaboration tout en impliquant vos jeunes dans certaines étapes du processus.   
  

COLLABORATION
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INTERDISCIPLINE ET TRAVAIL D'ÉQUIPE

VOTRE IMPLICATION
 

Nous croyons fermement qu'un projet d'aventure en milieu scolaire est pratiquement irréalisable
seul. Le travail d’équipe interdisciplinaire représente, à nos yeux, la meilleure approche pour en
optimiser ses retombées. Votre implication tant dans la logistique de préparation que sur le
terrain compte donc pour beaucoup dans la réussite d’un projet.  
 
C’est vous qui possédez le lien le plus significatif avec les élèves et qui êtes par le fait même
leurs modèles directs. C’est également vous qui allez ramener dans votre milieu tout le bagage
de cette expérience très riche au plan humain qui aura possiblement des répercussions
ultérieures!  
 
La relation élève-enseignant est souvent développée sous un autre angle en contexte
d’aventure. Cette nouvelle connaissance mutuelle teintée d’une expérience partagée peut avoir
de forts impacts sur d’autres activités post-expédition dans votre milieu.  
 
EXPERTISE PARTAGÉE 
 
Notre équipe possède une forte expertise en gestion de projets d’aventure et en encadrement
et animation de groupes de jeunes de divers horizons. Certains de nos guides ont des
formations en intervention psychosociale ou dans le domaine de l'enseignement. Vous restez
tout de même les spécialistes de votre champ d’intervention. Le partage d’informations
pertinentes en lien avec le profil du groupe nous aidera à mieux vous accompagner! 
 
Votre niveau d'aisance en plein air, tout comme celui de vos collègues, peut varier. Sans être
un prérequis pour accompagner votre groupe, il est certain que d’être confortable avec votre
contexte d’expédition et avec certains enseignements relatifs au plein air représentent un atout
qui contribuera à une expérience positive tant pour le groupe que pour vous. 
 
Les activités préparatoires sont donc aussi importantes pour l’équipe du milieu que pour les
jeunes. Vous pourrez en tirer de bons exemples pour votre pratique personnelle et pour aider
vos jeunes avec leurs équipements ou lors de leur progression en expédition. Il va de soi que
chaque partie peut aider l’autre dans l’élargissement de son spectre de compétences !
 

 Si vous désirez développer diverses compétences en enseignement d’activités de   
plein air ou en gestion des risques en contexte d’aventure, consultez l’offre  de

service de Formation et Consultation .  
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Programme plein air annexé à un cours (ex. éducation physique)  
Activités de consolidation d’équipe (ex. début d’année ou fin de parcours scolaire)  
Atelier plein air expérientiel complémentaire à des thèmes scolaires  
Expédition pour un programme spécifique ou pour un club plein air  
Service d’accompagnement et de logistique pour les sorties de plein air (Ex : voyage
scolaire)  
Location d’équipement si vous désirez faire des sorties autonomes 
Conférence sur différents sujets touchant le plein air : Comment se préparer pour une sortie
en plein air, les expéditions de canot-camping, le Sans Trace, etc.  

SERVICES

SERVICES ET TARIFICATION (SCOLAIRE)
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TARIFS 

* La tarification ci-dessus est le prix minimal par jeune pour un minimum de 10 personnes. Si votre groupe est plus petit que 10, il faudra
payer le montant à la journée équivalent à 10 personnes.  
** Les services peuvent être offerts à des écoles à l’extérieur de la région de la Capitale nationale, par contre il faut ajouter des frais de
transport qui seront déterminés selon la distance à partir de notre siège social.  



Aide au démarrage d’un Club de plein air. Aide à l’organisation d’activités pour ce club plein
air. Vision à long terme afin d’aider les jeunes à améliorer leurs techniques.  
Sorties ou expéditions de canot, randonnée, raquette, ski Hok lors de journée pédagogique
ou lors des fins de semaine.  
Activité d’initiation d’une journée au plein air, aux rudiments de la survie en forêt ou du
camping d’hiver.  
Support aux initiatives reliées aux saines habitudes de vie 
Service d’accompagnement et de logistique pour les sorties de plein air (Ex : voyage
scolaire)  
Location d’équipement si vous désirez faire des sorties autonomes 
Conférence sur différents sujets touchant le plein air : Comment se préparer pour une sortie
en plein air, les expéditions de canot-camping, le Sans Trace, etc.  

SERVICES
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SERVICES ET TARIFICATION (PARASCOLAIRE)

TARIFS 

* La tarification ci-dessus est le prix maximal par jeune pour un minimum de 10 personnes. Si votre groupe est plus petit que 10, il faudra payer le
montant à la journée équivalent à 10 personnes.  



Nos services incluent le prêt de la plupart des équipements spécifiques aux activités
sélectionnées.  

À noter que pour chaque activité et saison, ces équipements diffèrent. Une liste précise et
d’autres indications vous seront acheminées lors de l’élaboration de votre projet. 

À titre d’exemple, pour une expédition de canot-camping, tous les participants (incluant le
personnel encadrant) pourraient bénéficier des items suivants sans frais additionnels : 

Canot, pagaie, veste de flottaison, combinaison isothermique, casque, etc. 

Tente, sac de couchage, lampe frontale 

Baril, harnais à baril, sac étanche 

Vêtements et chaussures techniques (au besoin et selon disponibilité et

grandeurs) 
 
Les équipements de groupe suivants sont aussi fournis : 

Bâches de groupe 

Équipements de cuisine de groupe 

Équipement de sécurité nautique 

Trousses de premiers soins et plan de sortie 

Équipements de communication (hors réseau) 

Si vous souhaitez pouvoir louer à faible coût nos équipements en dehors d’un projet avec notre
équipe, consultez la section Offre de services/Flotte d’équipement et location de notre site
Internet ou contactez-nous!
 
Nos activités et expéditions comprennent également les frais de réservations, de camping et de
droits d’accès pour les secteurs visés.  

 
  
 

 

SERVICES  (COMPLÉMENT)
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Odyssée Aventures vise à démocratiser la pratique du plein air. C’est pourquoi nous collaborons
avec la Fondation des Camps Odyssée, le programme PAFACV (MEES) et divers partenaires pour
rendre accessible au maximum nos programmes aux organisations et aux jeunes qui
souhaiteraient vivre de telles expériences. 

De l'aide financière peut être disponible sur demande selon la situation de votre milieu et des
participant(e)s. Contacter-nous afin qu'on puisse évaluer les coûts d'un projet que vous entrevoyez
et votre admissibilité à un support financier. 

ACCESSIBILITÉ AU PLEIN AIR 
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(418) 529-5323
 odyssee.aventures@camps-odyssee.com 

220-4500 Henri-Bourassa
Québec, Québec, G1H 3A5

Raphaël St-Onge 
Directeur des expéditions Camps Odyssée
Responsable du volet scolaire Odyssée Aventures
r.st-onge@camps-odyssee.com 
Bureau : (418) 529-5323 
Cellulaire : (514) 434-9393

Odyssée Aventures 
S ite Internet: www.odysseeaventures.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Odysseeaventures 
Courriel général: odyssee.aventures@camps-odyssee.com

Bureau
220-4500 Henri-Bourassa, 
Québec, Québec, G1H 3A5 
(418) 529-5323

Local Équipement - Location
Baie de Beauport
1 Boulevard Henri-Bourassa, Québec, QC G1J 1W8
 

COORDONNÉES

Pour toute question ou demande d’information en lien avec notre offre de service scolaire
et parascolaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous ! 
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