Nous avons tout à portée de main,
il suffit de regarder différemment!

Établissez le contact avec la nature,
elle vous attend !

Une pierre n’est plus qu’une simple pierre, elle peut devenir
un outil, un allié !

Reconnectez-vous avec les savoirs anciens.

Un concept unique en matière
de vie et survie en forêt

NOTRE PHILOSOPHIE
Si vous connaissez les rudiments de la vie en forêt, alors
la survie devient plus facile. L’humain est en survie lorsqu’il
n’est pas en mesure de combler ses besoins vitaux à partir
des ressources qui l’entourent, et pourtant....

NOTRE MISSION
Créer et faire vivre des expériences uniques en relation
avec la nature et l’autonomie.

NOS VALEURS

Par un concept unique, Expérience Manitou se démarque
en matière de vie et survie en forêt. C’est une méthode, pour
ne pas dire une philosophie qui renoue harmonieusement
l’homme et la nature à partir de techniques amérindiennes
et primitives.
La nature a tout à nous offrir et elle peut subvenir à
nos besoins.

NOS SERVICES

Simplicité, autonomie, authenticité, lâcher-prise et respect
de la vie

• Location d’abris primitifs et restreints
• Formation de techniques ancestrales
		 pour la vie et la survie en forêt

VISITEZ-NOUS

www.experiencemanitou.com
Sur rendez-vous seulement:
225 chemin Lefevbre
Stukely-Sud (Québec) Canada
J0E 2J0
Tél : 819-829-8105

Établissez le contact avec la nature,
elle vous attend !
Notre équipe 2019

École de vie et survie en forêt

L’ATELIER DU FEU

Apprenez à transformer les branches
d’un arbre, afin de vous procurer
chaleur et lumière.
•
•
•
•
•

La technique du feu par friction
Les essences de bois à utiliser
La fabrication d’amadoux
Plusieurs trucs jamais donnés dans les livres...
Fabrication d’alumettes étanches

L’ATELIER DES ABRIS

LA PÊCHE ET LES PIÈGES

Expérimentez la conception de 2 types
d’abris indispensables à la survie en forêt!

Apprenez et expérimentez des techniques
de base pour la capture de poisson
et la confection de pièges

•
•
•
•

Théorie 20%, pratique 80%
Comment les réaliser
Critères de sélection du site
Trucs de conception pratiques

Coût: 105 $ / personne • 55 $ / personne (9 ans - 15 ans)

Coût : 115 $ / personne (pour les 16 ans et plus)
** Vous devez apporter votre couteau

LES PLANTES MÉDICINALES

ANIMATION POUR CAMP DE JOUR

Démonstration de feu par friction, tressage de
corde, fabrication de bols, abris de survie
et beaucoup plus…

Coût : 155 $ / personne
Pour les16 ans et plus.

** Important: Vous devez apporter votre couteau à lame fixe.
La lame doit être sans encoche et d’un minimum de 4 pouces.
(Possibilité de se procurer un couteau sur place, prix varié
selon votre choix)

CALENDRIER 2019
L’ATELIER DU FEU

(de 9 h à 15 h)
14, 21 et 28 mai
4,11,18 et 25 juin
4, 9, 16, 23 et 30 juillet
8, 13, 20 et 27 août

L’ATELIER DES PLANTES
MÉDICINALES
(de 9 h à 15 h)
20 et 27 juin
11 et 25 juillet
6 et 22 août

L’ATELIER DES ABRIS
(de 9 h à 15 h)
16 et 23 mai
6 juin
1 et 15 août

L’ATELIER DE LA PÊCHE
ET PIÈGES PRIMITIFS
(de 9 h à 15 h)
30 mai
18 juillet
13 juin
29 août

Partez à la découverte des plus vieux
remèdes du monde. Les plantes médicinales!
Apprenez à les identifier et à les transformer!
Coût : 85 $ / adulte
45 $ / enfant
Notes : Décharge de responsabilité à signer avant tout atelier
Apportez votre dîner. (dîners lyophylisés en vente sur place)

