Bienvenue chez Kinadapt !
Soyez assurés que nous mettons tout en place pour que vous viviez un moment inoubliable. Les
guides animateurs sont certifiés en secourisme en milieu sauvage et éloigné et nous sommes
producteur accrédité d’Aventure Écotourisme du Québec. Tous nos animaux, et en particulier
nos chiens sont considérés comme des membres importants de notre équipe. Nos chiens Sibérien
et Alaskan sont très sociables, ils participent à l’année longue à nos diverses activités et ils sont
nos plus précieux collaborateurs. Ils sont traités avec dignité et ils reçoivent tous les soins
nécessaires à leur plein épanouissement.
Pour que votre expérience de plein air soit réussie, vous devez prendre ces quelques minutes
pour vous assurer de bien planifier votre activité :
A la réservation :
1. La personne qui prend votre réservation doit s’informer du nombre de personnes, de
conditions médicales particulières (ex. diabète, allergie, ect), de l’âge, du poids,
l’expérience motrice et du niveau de confort avec les animaux de tous les participants de
votre groupe. Il faut aussi indiquer s’il y a des personnes accompagnant votre groupe
qui seront présentes à titre d’observateur et qui désirent demeurer sur le site pendant
l’activité (un montant de 10 $ leur sera demandé).
2. Faites vous conseiller sur le type de forfait idéal pour votre niveau de forme physique.
Nos balades peuvent être très sportives ou adaptées à la capacité des personnes.
Habillement :
1. Vous devez porter des vêtements chauds que vous n’avez pas peur de salir ou d’user,
des bottes pour des températures de plus de -20, un chapeau et un cache-cou.
2. Apportez des paires de bas et de mitaines ou de gants à porter sous les mitaines et des
lunettes de ski (non obligatoire).
3. Portez multicouches de vêtements afin de vous ajuster à la météo et à l’intensité
de l’activité physique.
Sur le site :
1. Il est important d’arriver sur le site à l’heure du forfait (pas trop d’avance et si vous
pensez être en retard SVP communiquer avec Peter Boutin (514) 603-4441 ou
Carole Turcotte (514) 231-7453
2. Aucun chien sur le site n’est accepté sans avoir reçu l’autorisation de Peter Boutin
3. Les enfants doivent être sous la surveillance de leur(s) parent (s) en tout temps
4. Pendant toute la durée de votre visite, il est important d’être accompagné d’un guide pour
visiter les animaux. Ne jamais donner à manger aux animaux sans l’autorisation du
guide-animateur.
5. Autant que possible pour permettre une meilleure gestion du temps lorsque vous venez en
groupe prévoyez faire un seul paiement par une personne attitrée.
N’hésitez pas à communiquer avec nous, si vous avez des commentaires ou suggestions à
formuler. Nous sommes disposés à vous donner le meilleur de nous même !
Carole Turcotte, coordonnatrice de la meute...et responsable du service à la clientèle
kinadapt@bellnet.ca
(450) 834-4441

