Possibilités de voyage
À l’étranger
Cap sur Londres
Angleterre
** Ce voyage est accessible aux personnes en fauteuil roulant!
Préparez-vous à découvrir une destination exceptionnelle – la cité
de Londres, en Angleterre. Vous allez explorer la ville qui a été le
berceau du mouvement guide et rencontrer des Guides et des
Éclaireuses de partout dans le monde, à Pax Lodge. Vous
consacrerez plusieurs jours à découvrir les attraits touristiques de
Londres, mais vous aurez aussi l’occasion de participer à des
défis uniques et à des activités réunissant des membres du
mouvement guide de différents pays. Ce captivant programme a
pour but de vous permettre d’améliorer vos compétences en
leadership tout en vous offrant l’occasion de faire une différence
dans une collectivité à l’étranger.

Rome et Paris : une escapade en Europe
Italie et France
Que diriez-vous de visiter deux des destinations les plus
populaires en Europe? De découvrir des spécialités culinaires
françaises et italiennes? D’en apprendre plus sur les femmes qui
ont joué des rôles importants dans l’histoire de la France et de
l’Italie? Vous allez explorer ces villes mythiques que sont Paris et
Rome, visiter des sites historiques, déguster des plats savoureux,
flâner dans des parcs magnifiques et avoir l’occasion de
perfectionner votre français à Paris, la Ville Lumière!

Marsna Jamborette
Pays-Bas
Participez à un événement de camping mixte incroyable qui réunit
des Guides et des Scouts de partout dans le monde. Apportez
dans vos bagages votre esprit d’aventure pour faire connaissance
avec différentes cultures et explorer la beauté naturelle du sud
des Pays-Bas. Vous aurez la chance de participer à une vaste
gamme d’activités dont la randonnée, des tournois sportifs, des
feux de camp, des jeux, des programmes axés sur la créativité,
des visites touristiques et bien plus!
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Expédition dans les Andes et l’Amazonie
Équateur
Ce voyage vous fera vivre des expériences très diversifiées! Vous
aurez la chance incroyable de découvrir la culture et les traditions
de l’Équateur tout en participant à des initiatives qui vous
permettront de faire une différence dans les collectivités que vous
visiterez. Le programme de vos journées, qui est très varié,
combine le bénévolat, des expériences culturelles uniques et des
activités axées sur le développement des compétences en
leadership. Vous allez explorer le quartier historique de Quito,
rencontrer des groupes de filles de l’Équateur, observer des
espèces animales peu communes, faire de la randonnée dans la
jungle et bien plus!

L’aventure en Suisse
Suisse
** Ce voyage est accessible aux personnes en fauteuil roulant!
Découvrez la magie de notre premier centre mondial de l’AMGE –
Notre Chalet, situé en Suisse! Ce voyage vous permettra
d’explorer les majestueuses Alpes suisses et de repousser vos
limites en effectuant différentes activités d’aventure comme la
randonnée, l’escalade de paroi rocheuse, la descente en rappel et
la tyrolienne. Vous aurez aussi l’occasion de découvrir la culture
suisse en visitant des villages pittoresques et des boutiques
locales. La dégustation du fameux chocolat suisse est une activité
à ne pas manquer! Préparez-vous à développer vos compétences
en leadership, à vivre des aventures de plein air et à créer des
amitiés internationales qui dureront toute une vie.

Au pays
Le Vieux-Québec et le Vieux-Montréal
Québec, Canada
Vous aurez l’impression d’être au cœur de la France quand vous
visiterez Québec et Montréal, deux des villes les plus célèbres du
Canada! Profitez de l’occasion pour perfectionner votre français
pendant que vous allez parcourir les rues pavées du VieuxQuébec et du Vieux-Montréal. Découvrez tout ce que ces villes
ont à offrir – les lieux historiques, les parcs luxuriants, les gâteries
savoureuses. Sans oublier la visite de la cabane à sucre qui vous
enchantera! Vous pourrez aussi explorer la beauté naturelle du
Québec et chanter autour du feu de camp pendant votre séjour
dans un camp local des GdC.
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À la découverte de Terre-Neuve-et-Labrador
Terre-Neuve, Canada
L’aventure est au rendez-vous! Vous allez vivre une expérience
nature extraordinaire, faire du camping à un site des GdC et
aller à la rencontre de collectivités locales tout en découvrant les
paysages côtiers rudes et austères de Terre-Neuve-et-Labrador.
Vous aurez l’occasion de vous familiariser avec l’histoire unique
de cette province. Le programme d’activités est très varié et
comprend de la randonnée et une balade en bateau dans des
paysages spectaculaires. De plus, ce voyage vous permettra de
rencontrer des Guides locales avec qui vous créerez des liens
d’amitié qui dureront toute une vie!
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