
Quelques recommandations pour une activité hivernale au 

Norme 7.1.3

Centre d’Aventure  Mattawin 
 

Transport de Montréal 
  

Pour profiter pleinement de votre journée ou séjour, il est avantageux de partir tôt. Les 
départs des navettes de Montréal est à 7H00 de la gare d’autobus Berri-Uquam et à 7H15 
de l’info touriste. Pour tout autre lieu, vous serez avisé de l’heure de départ au moment de 
votre réservation. Nous vous prions d’être au moins 5 minutes à l’avance au rendez-vous. Afin 
d’assurer le meilleur service possible, le chauffeur ne peut attendre plus de 10 minutes. 
 En cas de pépin le matin de la navette, voici un numéro d’urgence pour rejoindre l’équipe 
directement au centre d’activité sans frais : 1-800-815-7238 
 

Vêtements 
 
Pour les activités de motoneige, les habits (Grand Froid) sont inclus. Il est possible de louer 
les habits pour toute autre activité. Pour une question d’hygiène, la cagoule n’est pas incluse 
avec les habits (Grand Froid). (sauf motoneige guidée) Vous pouvez vous en procurer une au 
coût de 10 $.  
Nous vous recommandons de porter des vêtements chauds et confortables. Les vêtements 
en matériaux synthétiques ou en laine sont à favoriser (éviter le coton et le jeans si 
possible), vous pouvez opter pour la méthode des 3 couches. Une première couche pour 
absorber l’humidité, la deuxième pour conserver la chaleur et la troisième pour protéger du 
vent, de la neige ou de la pluie.  
 

Autres informations 

Certaines activités comprennent les repas, pour avoir un repas végétarien vous devez nous 
en aviser. En général, votre repas du midi ainsi que celui du soir sont inclus dans votre 
forfait. 
Vous devez être en possession de votre permis de conduire (motoneige) et une pièce 
d’identité pour les prêts de vêtements. 
Quelques restrictions s’appliquent pour votre sécurité : la motoneige est déconseillée et le 
traîneau à chien est exclu pour les femmes enceintes. Les femmes enceintes pourront jouir 
de l’activité du coureur des bois et du trappeur en évitant les ateliers à risque.  
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Norme 7.1.3

Les animaux domestiques 
 
Dans les activités aucun animal domestique n’est accepté. 
Pour la location de refuge/chalet, 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 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. 
 
 

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 informations sur la température en Mauricie.  
 
 
En hiver : La température de cette période est marquée par des  oscillations entre –5 et -35 
degrés C et bien souvent il y a un refroidissement éolien qui donne une sensation de froid 
plus intense  Il faut donc prévoir des sous-vêtements chauds, bonnes chaussettes et bonnet 
(comme indiqué dans la liste ci-dessus).  
 
 
 

Annulation (activité à la journée) 
 
Moins de 24 heures à l’avance ou si vous manquez la navette : il n’y a aucun remboursement  
Plus de 24 heures à l’avance : 50 % du montant vous sera chargé 
 
Si vous avez besoin de toute autre information, il nous fera plaisir de vous répondre. 


