
Nurrait | Jeunes Karibus croit en
l’intervention par la nature et

l’aventure pour créer des occasions
riches de développement et de

changement pour les personne et les
groupes. L’objectif étant l’acquisition

de nouvelles connaissances, de
nouvelles habiletés sociales et le

développement de soi. Dans un cadre
sécuritaire visant l’exploration,

l’expédition finale est un moment
privilégier pour mettre en pratique les

connaissances apprises au fils des
activités hebdomadaires de l'année
scolaire. Qui plus est, ce contexte
structuré bien que flexible laisse

place à de riches moments d'échanges
et de partages intercommunautaires

et intergénérationnels.
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Inukjuak

Kuujjuaraapik16 au 20 mars
Kuujjuaq

Dans le cadre de leur stage, les
participants de notre programme Tuttuit,
tous d'anciens participants Nurrait, ont
accepté de relever le défi de préparer,

organiser et guider une expédition pour
les jeunes atteints du cancer.

3 au 7 avril 

Quaqtaq
Kangiqsujuaq

Plus de 75 jeunes Nunavimmiut
provenant de 12 communautés

participeront à l'une de nos 3 expéditions
Nurrait. Chaque expédition est supportée

par 9 guides locaux en motoneige, 3
coordonnateurs et 

1 guide certifié en tourisme 
d’aventure.

Expeditions à venir
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Kuujjuaq 

NOS 4 EXPÉDITIONS

3 au 7 avril 

17 au 26 avril 

"Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin!"

Abonnez-vous!

"Un voyage historique"

"Une aventure à la
pointe du Nunavik"

"D'une communauté à
une autre"

"Une rencontre
unique"

https://www.instagram.com/nurrait_jeuneskaribus/
https://www.facebook.com/nurrait
https://www.youtube.com/channel/UCrfBZFe9WuF4hm3yr9jhLyg
https://forms.gle/DW3s2nfPXumDvub47
http://www.nurraitjeuneskaribus.com/
https://pointedespieds.com/


Nurrait | Jeunes Karibus a créé un
Journal de camping et un Journal

d'expédition. Notre objectif est de
collectivement réfléchir à la
signification des expériences

vécues et de leur donner du sens.

Motivés, équipement prêt, autorisations
parentales signées et guide trouvé, nous
étions déterminés à vivre notre premier
camping en décembre. Un blizzard prévu
le samedi a freiné notre ardeur, mais ne

nous a pas empêché d'en profiter le
vendredi. Nous avons skié 12,6

kilomètres, ce qui était énorme pour la
moitié des jeunes. Nous avons diné dans
la tupik, fait du ski derrière le skidoo (les

jeunes ont adoré!) et rempli nos
journaux. Nous attendons avec

impatience notre 
prochain camping!

Équipe Akulivik | 06.12.19

Nouveauté 2020
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pendant ce temps au nUNAVIK...

Équipe Umiujaq | 25.11.19
Aujourd'hui, nous nous sommes occupés du montage
du tupik et nous avons allumé un feu pour une activité
de lecture organisée pour les parents et leurs jeunes

enfants. Ensuite, nous en avons profité pour skier vers
le sud. À notre retour, nous avons mangé de la

délicieuse banik. On s’est bien amusés!

Notre 4ème camping d’un weekend s’est déroulé 
à merveille. Sur nos 12 participants, 3 ont vécu leur 

première expérience de camping. Exceptionnellement, 
nous avons troqué les tupik pour une cabine et les skis 

pour le traîneau à chiens! La température était clémente 
pour le temps de l’année, nous épargnant des frissons 

et des engelures. Nous en avons profité pour 
skier avec nos traineaux de l’école à la cabine, 

     pour l’aller et le retour.  L’équipe de traîneau 
à chiens de George Kauki nous a fait 

vivre une très belle expérience.

Équipe Kuujjuaq | 25-26.01.20
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