À l’étranger
Cap sur Paris et Londres
France et Angleterre | Du 3 au 15 août 2020
** Ce voyage est accessible aux personnes en fauteuil roulant!

Cette fantastique aventure débutera à Paris en France où vous passerez vos
journées à vous promener dans la ville intemporelle, à visiter des sites
historiques, à déguster des gâteries locales, à explorer les rôles que les
femmes françaises ont joué à travers l’histoire et à apprendre un peu de
français en cours de chemin. Votre prochain arrêt : Londres en Angleterre !
Vous passerez plusieurs jours à découvrir la ville où le mouvement guide a
débuté en compagnie de vos sœurs guides venant de différents pays. Vous
participerez aussi à des défis uniques dans le cadre du programme Cap sur
Londres au Pax Lodge. Ce formidable programme a été conçu pour améliorer
vos compétences en leadership et vous équiper des talents qui vous permettront de faire une
différence dans une collectivité à l’étranger.
•
•

14 filles qui doivent être âgées de 14 ou de 15 ans en date du premier jour du voyage
2 responsables

Amsterdam et EuroJam
Pays-Bas et Pologne | Du 26 juillet au 11 août 2020
Cette aventure débute dans la capitale pittoresque d’Amsterdam renommée
pour ces ponts, vélos et canaux innombrables. Passez vos journées à
explorer plusieurs sites historiques et merveilles architecturales avant de
continuer vers Gdańsk en Pologne pour assister au grand Jamboree
européen, un fantastique événement de camping mixte pour les guides et
les scouts du monde entier. Amenez avec vous votre esprit d’aventure
lorsque vous vous familiariserez avec différentes cultures et explorerez la
beauté naturelle de la Pologne. Vous pourrez participer à un éventail
d’activités telles que la randonnée, des services à la communauté, des activités sportives, des loisirs
sur la plage, des jeux, des programmes d’éveil à une vision mondiale, des excursions dans la ville et
bien plus !
•
•

17 filles qui doivent être âgées de 14 ou 15 ans en date du premier jour du voyage
3 responsables

Le périple suisse
Suisse | Du 10 au 24 août 2020
** Ce voyage est accessible aux personnes en fauteuil roulant!

Découvrez la magie de la Suisse! Explorez la belle ville de Genève et visitez
le siège des Nations Unies avant de passer à la charmante capitale de Bern
classée au Patrimoine mondial par l'UNESCO. Vous vous dirigerez ensuite
vers Notre chalet afin de participer au programme Défi suisse. Vous y
explorerez les magnifiques Alpes suisses tout en participant à une série
d’activités aventureuses telles que la randonnée, l’escalade de paroi
rocheuse, la descente en rappel et la tyrolienne. Vous pourrez aussi savourer
la culture suisse pendant votre visite des villes pittoresques et des boutiques
locales. Vous pourrez même goûter d’authentiques chocolats suisses. Préparez-vous à développer vos
compétences en leadership, à explorer la nature et à créer des amitiés internationales qui dureront
toute une vie.
•
•

14 filles âgées de 16 à 18 ans en date du premier jour du voyage
2 responsables

Expédition dans les Andes et l’Amazonie
Équateur | Du 3 juillet au 13 août 2020
Durant ce voyage, 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 combine le bénévolat, des expériences
culturelles uniques et des activités axées sur le développement des
compétences en leadership. Vous passerez par le quartier historique de
Quito, puis par les montages des Andes pour enfin finir votre parcours dans
la forêt tropicale de l’Amazone. Pendant ce voyage, vous rencontrerez des
groupes de filles de l’Équateur, vous observerez des animaux sauvages époustouflants, vous
apprendrez les coutumes et traditions locales, vous rencontrerez des membres de la communauté,
vous ferez de la randonnée dans la jungle et bien plus !
•
•
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14 filles âgées de 14 ou 15 ans en date du premier jour du voyage
2 responsables

Au cœur de la réserve Maasai Mara
Kenya | Du 30 juillet au 30 août 2020
Voyagez vers l’une des destinations les plus populaires de l’Afrique et
découvrez la culture et la beauté de cette région, et ce tout en aidant à
faire une différence dans les communautés que vous visiterez. Le
programme de vos journées combine le bénévolat, des expériences
culturelles uniques et des activités axées sur le développement des
compétences en leadership. Vous participerez à une marche aquatique et
des leçons de perlage avec des mamans Maasai locales. Vous visiterez
aussi l’école secondaire pour filles de Kisaruni et vous pourrez même
faire un safari à travers la réserve Mara avec un guide-guerrier Maasai !
•
•

14 filles âgées de 16 à 18 ans en date du premier jour du voyage
2 responsables

Merveilles sous le soleil d’Orlando
États-Unis d’Amérique | Du 20 au 28 octobre 2020
Ce voyage t’amènera à Orlando en Floride ! Entre ta visite à la plage et quelques tours sur des
manèges dans un parc d’attractions tout près, tu participeras à l’incroyable conférence G.I.R.L. 2020
organisé par Girl Scouts USA. Ce grand événement t’offrira des expériences inspirantes tout en te
permettant d’obtenir des outils de leadership et le savoir-faire pour diriger et changer ta communauté.
En chemin, tu rencontras certaines des femmes les plus influentes du monde. Ce voyage à l’État du
soleil sera inoubliable !

•
•
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14 filles âgées de 14 à 17 ans en date du jour du voyage
(Nous acceptons seulement les candidatures des filles pour cette opportunité)

Au pays
Voyage en voiture en Nouvelle-Écosse
Nouvelle-Écosse | Du 2 au 10 août 2020
Phares, villages de pêche, paysages côtiers, animaux sauvages. Ce voyage
ne vous décevra pas ! Explorez une nouvelle région du Canada durant votre
trajet vers la côte est, une zone renommée pour ses communautés amicales
et sa promesse d’aventures. Écoutez de la musique locale alors que vous
voyagez en voiture le long du Cabot Trail tout en faisant plusieurs arrêts sur la
route afin de participer à des activités de plein air, de prendre des photos du
paysage et de plonger dans la culture locale. Vous aurez aussi l’occasion
d’aiguiser vos chants de feu de camp et de renforcer vos talents en camping
au camp local des GduC.
•
•

14 filles âgées de 12 ou 13 ans en date du premier jour du voyage
2 responsables

Le Yukon : une escapade au nord
Yukon | Du 19 au 30 août 2020
Découvrez la nature sauvage et les étendues sauvages du nord du
Canada. Vous aurez l’occasion de voir des animaux sauvages
époustouflants, de camper sous les étoiles et de rencontrer des
communautés nordiques locales tout en explorant le terrain escarpé et
les panoramas sans fin du Yukon. Vous pourrez apprécier tout ce que ce
territoire a à offrir, de la randonnée en passant par le canoë à travers des
paysages époustouflants, et enfin la découverte de l’histoire et des
traditions uniques de ce territoire. Rejoignez vos camarades guides
durant cette escapade et créer des amitiés qui dureront toute une vie !
•
•
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14 filles âgées de 16 à 18 ans en date du premier jour du voyage
2 responsables

