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Comment choisir les bonnes embarcations pour mon groupe?

Groupe scolaire et PVE

Pour les groupes scolaires d’âge primaire ou les camps de jour, le rabaska constitue l’embarcation idéale. Avec
sa grande stabilité et sa capacité d'accueil allant jusqu’à 12 enfants, le rabaska vous permettra de passer une
journée sur l’eau en toute sécurité. Les classes scolaires constituées d’une trentaine d’élèves peuvent prendre
place dans 3 rabaskas di�érents. Un adulte doit prendre place à l’arrière pour diriger le rabaska. Pour les
groupes plus jeunes, il est conseillé qu’un deuxième adulte prenne place à l’avant de l’embarcation.

Si vous souhaitez être séparés en plus petits groupes, les canots 4 à 6 places peuvent être une bonne option
aussi, ils sont cependant un peu moins stables que les rabaskas.

Pour les groupes scolaires d’âge secondaire ou les élèves plus autonomes, nous vous conseillons des canots 2 à
3 personnes ou des kayaks 1 à 2 personnes.

Ratio enfants/adultes à respecter

12 ans et moins : 1 adulte pour 12 enfants
1 adulte obligatoire par canot 4 à 6 personnes

1 adulte obligatoire par rabaska

12 à 17 ans : 1 adulte pour 24 jeunes
1 adulte obligatoire par rabaska

Groupes corporatifs

Toutes nos embarcations sont propices aux activités de groupes corporatifs, plusieurs options s’o�rent à vous,
nous avons des embarcations allant de 1 à 10 personnes.

Si vos membres désirent être seuls dans leur embarcation, proposez-leur des kayaks et des planches à pagaie.
Faciles à diriger, ces embarcations vous permettent de profiter de la nature au rythme de chacun.

Pour une embarcation qui facilite la discussion de petits groupes, optez pour un canot ou une planche à pagaie
4 à 6 places. D’un côté, le canot vous permet de parcourir une plus grande distance avec une meilleure
stabilité, mais sera un peu plus di�cile à diriger. De l’autre, la planche à pagaie est moins stable, mais plus
conviviale et versatile ; il est possible d’être debout, assis ou à genoux sur la planche.

Si vous désirez être en plus grands groupes, nos rabaskas peuvent accueillir jusqu’à 10 adultes. Ces
embarcations sont particulièrement stables et requièrent peu d’expérience. Certaines entreprises font des
courses de rabaskas pour renforcer les liens au sein de leur équipe.

Dans tous les cas, nos embarcations vous permettront de discuter, rire et profiter de la nature !
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