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Norme 7.1.3

 

 Matériel nécessaire pour un rafting camping 
Raid du draveur 

 
• Pièce d’identité (pour combinaison isothermique)  
• Attache lunette (si nécessaire) 
• Souliers ou sandales pouvant aller dans l’eau  
• Maillot de bain 
• Serviette 
• Crème solaire 
• Chasse moustiques 
• Sac en plastique (pour le retour) 
• Tente 
• Sac de couchage 
• Tapis de sol 
• Lampe de poche 
• Vêtements chauds (évitez le coton) 
• Vêtements de pluie  
• Bas de laine  
• Souliers (pour rester au sec !) 

 
 

 
La température à la saveur Rivière Mattawin 

 
Les saisons au Centre d’Aventure sont très diversifiées, on dit toujours, il n’y a pas de 
mauvaise température mais seulement des vêtements inadéquats. Pour que vous profitiez 
pleinement de votre forfait voici quelques information sur la température en Mauricie.  
 
Au printemps : La température de cette période est marquée par des  oscillations entre –5 
et 20 degrés C. La température de l’eau 3 à 16 degrés C. Il faut donc prévoir des vêtements 
chauds de bon bas et une tuques ainsi que tout ce que vous pouvez trouver dans la liste ci-
dessus.  
 
En été : La température de cette période oscille entre 15 et 35 degrés C. La température de 
l’eau passera de 12 à 24 degrés C. Alors même s’il fait beau et chaud, il est important de 
prévoir des vêtements chauds et secs.  
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Les animaux domestiques  
 

- Dans les activités aucun animal domestique n’est accepté.  
- Pour le terrain de camping du Centre d’Aventure Mattawin, les animaux doivent être 

déclarés lors de la réservation. Seuls les animaux paisibles, gardés en laisse ou 
attachés sous surveillance en tout temps sont admis. Les excréments doivent être 
ramassés et jetés aux ordures, voir les endroits prévus. Les animaux ne sont pas 
acceptés à l’intérieur des bâtiments.  

 
Les téléphones cellulaires 

 
Dans le secteur Rivière Mattawin les téléphones cellulaires sont hors service. Par contre, un service 
de téléphone publique est présent ainsi qu’une connexion internet. 

 
Un petit truc 

 
Les moustiques sont attirés par les couleurs foncées comme le noir, le brun, etc.  Ils les 
confondent avec la couleur du poil des animaux. Alors, essayez de porter des vêtements 
clairs ayant des manches longues. 
 


