
PAPIER 

LEADEURSHIP - ÂGES 13+

METTRE LES IDÉES SUR  

PAPIER AIDE À LES  

CONCRÉTISER

Mantra: Prévention des accidents  

en s’oyant responsable et assujetti.

•  Clarification des rôles et des attentes.

•  Compréhension de l’importance de l’initiative  

dans le travail d’équipe.

•  Compréhension des risques calculés dans  

la prise de décisions.

•  Encouragement et soutien des idées innovatrices  

et de la liberté d’expression.

•  Partage de connaissances des cinq piliers.

•  Stimulation de la pensée critique.

•  Le soutien dans la prise de bons choix.

•  Patience avec son progrès est fortement encouragé.

•  Une approche personnalisée favorise la diversité.

•  Approfondissement de la psychologie sportive  

à travers l’introspection.

•  Temps libre créatif afin d’encourager  

l’expression personnelle.

•  Environnement d’apprentissage accueillant.

•  Apprentissage, répétition et affermissement  

des compétences de base méthode « fartlek ».

•  Respect et soutien de la progression naturelle  

de chaque participant encré dans la ‘maitrise’.

•  Libre jeu entre le participant et le sentier est  

d’une importance primordiale.

•  Interactions sociales de nature artistique et sportive  

développent des agents de changement.

•  Introduction à la psychologie du sport.

CISEAUX INTENDANCE  

FORESTIÈRE - ÂGES 15+

MESURONS DEUX FOIS  

AVANT DE COUPER

Mantra: Demeure fidèle et  

intègre à ton être et ton futur  

se déroulera de façon magique.

ROCHE 

INITIATION - ÂGES 8 À 12

COMPÉTENCES DE  

LA VIE, SOLIDE  

COMME UNE ROCHE

Mantra: Ralentir pour aller 

plus vite, sans trop ralentir.

« La vie est une jungle! Les enfants et les adolescents doivent 

être préparés à relever les défis de la vie adulte. Notre mission 

est d’inspirer les participants RPS d’IMAGINER le POTENTIEL qu’ils 

désirent MANIFESTER. La forêt est notre salle de classe ou nous 

approfondissons notre relation avec les lois de la nature et sa  

propre nature. Êtes-vous le prédateur ou la proie? Qui est le 

prédateur de l’homme? Quelle empreinte laissez-vous? Réfléchir. 

Imaginer. Créer. Nous sommes la somme totale de nos choix! »

Creative Wheel Consulting Inc.©

Été : 819.457.2058
Hiver : 819.230.8906
www.mountainbikeschool.ca

LES STADES DU CAMP D’ÉTÉ 

ROCHE • PAPIER • CISEAUX

De la forêt au milieu de travail  

Transformer la compétition en collaborationn

Le développement à long terme pour l’athlète, 

l’artiste et l’agent de changement! (DLTAAA)

Un plan d’action visant l’excellence personnelle  

et la responsabilisation de son être et de la planète.

Compétence en VDM  •  Construction de sentiers durables  •  Secourisme  

et interventions d’urgence  •   Assemblage et réparations de vélo  •  Conscience écologique

INFO


