
The Great Lakes

Hébergement & Déplacements

Ce séjour se passe entièrement sous tente avec 
quelques nuits en bivouac. La majorité des nuits ser-
ont en camping où nous aurons accès aux sanitaires, 
à l’électricité, à l’eau potable et parfois à internet. Pour 
les nuits en bivouac nous serons en autonomie com-
plète afin de vivre au mieux une expérience unique 
d’expédition au coeur de la forêt.
Cette mission est également le moment de découvrir 
les différentes techniques de vie en expédition : montage de camp, préparation du matéri-
el, cuisine en plein air, techniques de survie (allumer un feu, utiliser une carte, boussoles 
et GPS, etc.), se déplacer en canot, apprendre la vie de groupe en expédition, prise de dé-
cision, etc.)

La mission

Venez découvrir une région du monde tout aussi mythique qu’extraordinaire : les Grands 
Lacs d’Amérique du Nord et la ville de Chicago.
Nous camperons tout au long du séjour au bord des Lacs Supérieur et Michigan .

Raise up your Survivor Skills ! L’objectif de cette mission 
est d’étudier la manière dont la nature et l’homme filtrent 
l’eau pour la rendre potable. Et si nous étions dans l’ur-
gence ? Demain ce sera peut-être une réalité ! Comment 
rendriez-vous de l’eau potable ???
Sur ce séjour, notre principal thème de recherche est 
l’EAU. Ce lieu n’a pas été choisi au hasard, puisque les 
Grands lacs représentent la plus grande réserve d’eau 
douce du monde. Nous contrôlerons la qualité des eaux 
et tenterons de mettre en place un système autonome 

permettant de transformer de l’eau non potable en eau potable. 
Nous mènerons des recherches et des expérimentations sur des systèmes efficaces et à 
la portée de tous pour rendre potable tous types d’eau : eau de source, eau de lac, eau de 
mer, eau de pluie...)

Programme WaterWatch dans la région des Grands Lacs Américains au départ de Chicago 
sur la surveillance de la qualité de l’eau. Venez découvrir une région du monde tout aussi 
mythique qu’extraordinaire, les Grands Lacs d’Amérique du Nord et la ville de Chicago.

Du 12 au 26 juillet 2020

Groupe de maximum 
12 participants 

De 12 à 18 ans La vie en expédition

Tel un-e aventurier-ère, tu apprendras à te déplacer en nature, utiliser une carte ou allum-
er un feu sans trace. La vie en expédition est une aventure que tu réaliseras en groupe. 
Entraide, écoute, partage, cette expérience scientifique et humaine sera utile pour les 
avancées de la science mais également pour tes connaissances personnelles. Tu appren-
dras également à maîtriser les techniques des 7 principes sans trace afin de limiter nos 
impact sur l’environnement (gestion des déchets, allumer un feu sans trace, etc.)
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