The ultimate outdoor adventure challenge for Venturers
Staff and Leader Registration
GO! Challenge 2007 is the 2nd annual great outdoor adventure challenge for Venturers throughout
Quebec. You will arrive at Tamaracouta by 9AM on Saturday. After event briefings and equipment
checks you will embark on a combined hike and canoe trek with numerous activities and challenges
along the way. If you make it back to the lake in time, you will return to the finish line by canoe,
otherwise you will have a long walk home. You will be welcomed back with activities on the beach
and social events including a BBQ, dance and maybe a live band. The following day will consist of
series of land based team challenges that will culminate in a grand finale assault course.
Venturers will be competing in teams of 4 and up to 2 team members can be Scouts aged 13½ or
more or new company members. The cost of the event is $40 per team member, which covers all
camp/activity fees, as well as all meals on Saturday lunch through to Sunday lunch (have Saturday
breakfast before you arrive) and a t-shirt. Your team is responsible for transport to the event. Thanks
to our event sponsors we will have some great prizes for the top teams to win.
One of the aims of Go! Challenge is to develop and grow Venturer companies. So pleass encourage
your teams to include new members or those interested in Joining, but we must have non member
names registered and hold harmless forms completed and submitted with the registration forms by
the September 8th. Please note that non members will not be able to take part in the event if they are
not fully registered by this deadline.
Staff and Venturer advisors need to register by 8th September at the latest. The adult registration fee
is $20. This includes all meals, accommodation and a t-shirt. Staff registrations can also be sent to
Alan Bevand or in person to Dave Bale. Staff and leaders will be asked to help run events and
activities during Go! Challenge and full instruction will be provided. Please indicate any relevant skills
and experience that you may have on the registration form (e.g. activity instruction, first aid training)
If you have any questions then please call Dave Bale (514 290 1599), Neil Mackinnon (514) 7269913, or email go-challenge2007@hotmail.com

Please return to Go! Challenge, c/o Alan Bevand (Scout Shop), 280 Ave. Dorval, Dorval, (Quebec), H9S 3H4
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L’ultime aventure extérieure pour les Aventuriers
Inscription pour les adultes
Le GO! Challenge 2007 est la 2ème grande aventure extérieure annuelle pour tous les
Aventuriers du Québec.
Vous arriverez à Tamaracouta à 9h00 samedi matin et après le briefing sur les événements et
le contrôle d'équipement, vous embarquerez sur une expédition combinée de canoë et de randonnée
avec de nombreux défis et activités tout au long de votre chemin. Si à la fin de votre parcours vous
réussissez à revenir au lac à temps, vous aurez la chance de revenir au point de départ en canoë,
sinon vous aurez une longue marche à faire. Vous serez accueilli à votre retour avec d’autres
activités sur la plage et des événements sociaux comprenant un BBQ, une danse en soirée et peutêtre un band sur place. Le jour suivant se composera d’une série d’autres défis en équipe qui
culmineront en une grande course à obstacle pour la grande finale. Grâce à nos commanditaires,
nous aurons des fabuleux prix à remettre aux meilleures équipes.
Vous aller disputer les activités et défis en équipes de 4 Aventuriers. Un maximum de 2
membres de l’équipe peuvent être âgés de 13½ ans ou plus et être soit Scouts ou être des amis des
membres de votre Compagnie. Le coût de l'événement est $40 par membre d'équipe ce qui couvre
tous les frais de camp et activités, un t-shirt et tous les repas en commençant avec le diner de
samedi jusqu’au diner de dimanche (prenez un bon déjeuner de samedi avant d’arriver). Vous serez
responsable vous-même du transport jusqu’à et de Tamaracouta.
Un des objectifs du Go! Challenge est de développer et accroître la participation des jeunes
aux groupes d’Aventuriers. Ainsi, nous vous encourageons à inclure de nouveaux membres ou des
amis intéressés à se joindre, mais nous devons avoir les noms des participants non-membres des
Scouts ainsi qu’un formulaire de non-responsabilité rempli et soumis avec les fiches d’inscription
avant le 8 septembre. Veuillez noter que les non-membres ne pourront pas participer s'ils ne sont pas
entièrement enregistrés par cette date limite.
Tous les participants doivent être inscrits avant le 8 septembre au plus tard. Les frais
d’inscription pour les adultes sont de 20$. Les formulaires d’inscription pour les adultes peuvent aussi
être envoyés à Allan Bevand à la Boutique Scout à Dorval ou être remis en personne à Dave Bale.
Nous demanderons à tous les organisateurs et moniteurs d’aider à la supervision des jeux et aux
événements lors du Go ! Challenge. Toutes les instructions vous seront fournies. Veuillez nous lister
toutes habilités ou expériences pertinentes qui pourraient nous être utiles sur le formulaire ici-bas
(ex.: premiers soins, connaissances dans un domaine, etc., etc.).
Pour toutes questions, veuillez contacter Dave Bale au (514) 290-1599 ou Neil Mackinnon au
(514) 726-9913, ou envoyez-nous un courriel à go-challenge2007@hotmail.com

Veuillez poster à Go! Challenge, c/o Alan Bevand (Scout Shop), 280 Ave. Dorval, Dorval, (Quebec), H9S 3H4
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