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Foire aux questions

Dans quel type d’environnement allons-nous évoluer?

Le Parc-Aventure Joannès est situé en plein cœur de l’aire protégée Vaudray-Joannès. Vous évoluerez 
dans une forêt mature dominée par les résineux. Le Parc est bordé par le lac Joannès. 

Y a-t-il des abreuvoirs à l’extérieur?

Non. Vous devez prévoir des gourdes.

Y a-t-il des moustiques?

Oui! La forêt boréale abitibienne est la résidence principale des moustiques! Chaque enfant doit avoir avec 
lui son insecticide. 
 
Devons-nous avoir de la crème solaire?

Oui. Chaque enfant doit avoir sa bouteille de crème solaire.

Est-ce qu’il y a un code vestimentaire?

Oui. Vous passerez la journée à l’extérieur, beau temps mauvais temps. Un habillement en conséquence 
est donc à prévoir. Vous devrez aussi être bien chaussé; il est nécessaire de porter des souliers fermés qui 
conviennent à la pratique d’une activité physique en plein air. 

Est-ce qu’il y a toujours des guides avec nous?
 
Non. Nos guides seront avec vous lors de l’activité d’Arbre en arbre et lors des activités d’animation,
selon le forfait choisi. 
  
Est-ce que l’activité d’Arbre en arbre est sécuritaire pour les enfants?

Totalement! Les normes de sécurité du réseau d’Arbre en arbre sont les plus strictes en matière 
d’hébertisme aérien. Nos guides reçoivent une formation très élaborée, reconnue par la CNESST.
Notre formateur et nos employés doivent réussir un examen supervisé par un auditeur externe afin 
d’obtenir leur accréditation. Nos jeunes visiteurs ont seulement à respecter les consignes de nos guides, 
qui sont les plus aptes à prendre en charge leur sécurité. 

Est-ce que nous recevrons l’horaire de la journée?

Un horaire type vous sera fourni lors de votre réservation. Toutefois, cet horaire est sujet à changement 
et est influencé, notamment, par votre heure d’arrivée, les conditions météo et l’habileté de nos jeunes 
visiteurs. 

Quelle est la façon la plus facile de vous joindre?

Contactez-nous au 819 762-2369, poste 221.
Nous répondrons à vos questions le plus rapidement possible!

Au plaisir de vous accueillir!


