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Nurrait | Jeunes Karibus
Vise à promouvoir le développement personnel et social chez les jeunes du nunavik par L'Entremise

de programmes d'intervention en plein air

 

 10 SORTIES PRÉPARATOIRES AUX EXPÉDITIONS...
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Umiuaq | 20 et 21 février
2ème sortie préparatoire

 

Kuujjuaraapik | 13 et 14 février
1 ère sortie préparatoire

Kangiqsujuaq | 13 et 14 février
1 ère sortie préparatoire

Umiuaq | 29-30-31 janvier  
1 ère sortie préparatoire

 

Kangiqsualujjuaq | 30 et 31 janv.  
1 ère sortie préparatoire 

Inukjuak | 6 et 7 février
1 ère sortie préparatoire

Kuujjuaq | 6 et 7 février
1 ère sortie préparatoire

Akulivik | 19 et 20 février
1ère sortie préparatoire

Afin d'assurer la préparation physique et technique des participants aux expéditions annuelles 2020 | 2021, l'équipe de
coordination de Nurrait | Jeunes Karibus a déployé ses coordonnateurs dans les communautés participantes. Grâce à la
précieuse collaboration des responsables d'équipe et des communautés, 10 sorties préparatoires furent organisées sur 5 fins de
semaine. Félicitations à tous les acteurs (guides, enseignants, bénévoles) qui ont contribué à cette impressionnante réalisation. 

DEPUIS JANVIER 2021!

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/
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Kangirsuk | 20 et 21 février
1ère sortie préparatoire

Souscrire ! 
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10 EXPÉDITIONS

  Kuujjuaq | 1er au 5 mars  
 (ski, camping, pêche, chasse)

   Umiuaq | 2 au 5 mars    
(ski, camping, pêche)

Kangirsuk | 9 et 12 mars 
 (ski, camping, pêche)

Kangiqsujuaq | 15 et 19 mars
(ski, camping)

Kangiqsualujjuaq | 15 au 18 mars
(ski, trappage, camping) 

Inukjuak | 2 et 3 avril 
2 ème sortie préparatoire

Kuujjuarapik | 18 au 20 mars
(ski, camping, chasse)

   Inukjuak | 12 au 16 avril    
(ski, pêche, chasse, camping

   Akulivik | 12 au 16 avril    
(ski, camping, pêche, glissade)

Puvirnituq | 12 et 16 avril | 
(ski, camping, chasse, pêche)

Ivujvik | 19 et 23 avril 
(Ski, camping, chasse, pêche)

Kuujjuaq | 6 et 7 mars Kangiqsualujjuaq | 19 et 20 mars

Entre le 1er mars et le 23 avril ont eu lieu 10 séjours
d’expédition au Nunavik dans le cadre du programme Nurrait.
Les participants, accompagnés par les responsables d’équipe,
se sont préparés tout au long de l’année scolaire pour
prendre part à l'aventure. Les expéditions présentaient un
parcours de ski, des activités traditionnelles et ludiques, des
périodes d’introspection en groupe ainsi que des nuitées en
tupik (tente arctique). Merci à tous ceux qui ont participé à
la réalisation de ces évènements!

(Excursions d'initiation au camping d'hiver avec Mini-Karibus)

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/
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4 SÉJOURS D'ACTIVITÉS DE SEMAINE DE RELÂCHE
Cette année, pour diverses raisons, les communautés de Tasiujaq, Aupaluk, Quaqtaq et Salluit n’ont pas eu la chance d’avoir
une équipe active du programme Nurrait. Ainsi, pour faire rayonner le programme dans ces communautés, des membres de
l’équipe de coordination ainsi que de précieux bénévoles se sont mobilisés afin d'offrir quelques journées d’activités variées aux
jeunes de la communauté lors de leur semaine de relâche scolaire. Activités extérieures, ski de fond, nuitées en tupik (tente
arctique), activités traditionnelles et autres étaient au rendez-vous!

Programme Ikaartuit

26 juillet au
14 août

Fin d'une série d'aventures 

PROGRAMMATION ESTIVALE 2021

Souscrire ! 
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Tasijuaq | 28 au 31 mars Quaqtaq | 29 au 1er mars Aupaluk | 28 au 31 mars Salluit | 28 au 31 mars

2 expéditions de kayak
Programme Ikaartuit
Construction d'une cabine

Programme Tuttuit
Expédition en Canot

Kuujjuaq

Côte d'Hudson

Côte d'Ungava Kuujjuaq
5 au 14
juillet

31 juillet au
9 août

14 au 30
juin

Tu as entre 14 et 19 ans et tu aimerais
vivre une aventure en kayak cet été? Les
expéditions du programme Ikaartuit te sont
offertes! Contacte l’équipe Nurrait | Jeunes
Karibus via la page Facebook. 

Tu aimerais en apprendre plus sur la
construction et tu n'as pas de travail cet été?
Alors, participe au projet de construction d’une
cabine! Contacte l’équipe Nurrait | Jeunes
Karibus via la page Facebook. 

Cet été les participants du programme
Tuttuit auront la chance de participer à une
expédition de 2 semaines en canot-camping
sur les rivières Caniapiscau et Koksoak. Les
participants, qui ont de l’expérience avec les
expéditions hivernales du programme Nurrait,
participeront à l’organisation de cette
expédition estivale. Suivez-les sur nos médias
sociaux! 

C’est toute une année que nous venons de traverser ! Lors de l’édition 2020-2021, nous sommes extrêmement fiers d’avoir pu
permettre aux élèves du Nunavik d’embarquer dans l’aventure qu’est le programme Nurrait, et ce, malgré le contexte difficile lié à
la pandémie. Évidemment, tous nos projets n’auraient pu être possibles sans l’appui et la confiance de nos précieux partenaires.
Nous tenons donc à remercier tous les acteurs qui œuvrent de près ou de loin à la réussite de nos programmes. Un merci tout
spécial aux responsables d’équipe qui ont sauté dans l’aventure avec nous et qui sont demeurés flexibles et ouverts malgré les
nombreux réajustements en cours d'année. Merci !  
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https://www.youtube.com/channel/UCrfBZFe9WuF4hm3yr9jhLyg
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http://www.nurraitjeuneskaribus.com/
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