Inscription obligatoire avant le 23 mai 2018.
Merci de faire votre inscription et votre paiement en ligne :
centreperemarquette.com
OU

Remplir le formulaire ci-après, et l’apporter avec votre
paiement par chèque au nom du centre Père-Marquette,
1600, rue de Drucourt, Montréal, H2G 1N6
Nom :
Sexe :

Prénom :
F

M

Âge :

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :
Courriel :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone (résidence) :
Téléphone (autre) :
Numéro d’assurance maladie :
Scolarité en cours :
École fréquentée :
Personne à contacter en cas d’urgence :
		

Lien :

Téléphone d’urgence :
Avez-vous déjà été aide-moniteur dans un camp de jour ?
Oui

Non

Si oui, lequel :
Avez-vous déjà suivi un cours d’aide-moniteur ?
Oui

Non

Avez-vous déjà suivi un cours de secourisme ?
Oui

Non

Où avez-vous entendu parler de cette formation ?

Rosemont–La Petite-Patrie

Un enrichissant...
été
Aide-animateur
Camps de jour
2018

Formation du 25 au 27 mai

Inscrivez-vous!
Date limite :
23 mai 2018
Places limitées

Entre le 25 juin et 17 août 2018, les camps de jour de Rosemont–
La Petite-Patrie offrent l’opportunité aux jeunes de découvrir et
d’exprimer leurs talents.
L’arrondissement est à la recherche de jeunes bénévoles responsables
et autonomes, âgés de 13, 14 ou 15 ans, pour aider les a nimateurs à
animer et à encadrer des groupes d’enfants dans ses camps de jour.
Une expérience enrichissante et une occasion unique de passer un
été formidable dans son quartier.

Camps de jour qui participent à la formation aide-animateurs
Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont
Responsable : Karine Brunet-Laniel
514 727-LRCR (5727)

Centre Père-Marquette
Père-Marquette
		 1600, rue de Drucourt
centreperemarquette.com

Places limitées,
inscrivez-vous
rapidement!

Services des Loisirs Angus-Bourbonnière
514 903-SLAB (7522)
Les Stoukises
		 5350, rue Lafond, 2e étage
slabrosemont.org

La Maisonnette des Parents
514 272-7507 (225)
6651, boul. Saint-Laurent
maisonnettedesparents.org

Quand :
		
Où :
		
Coût :

25 mai, de 18 h à 21 h
26 et 27 mai, de 9 h à 17 h
Centre Père-Marquette
1600, rue de Drucourt
35 $

Sujets abordés lors de la formation

		

L’animation en contexte de loisir
Rôles et responsabilités
de l’animateur
Communication et travail d’équipe
Connaissance générale de la clientèle

Techniques d’intervention 		
individuelles et de groupes
Techniques d’animation et
de gestion de groupe
Sécurité et aspects légaux

Indiquez vos dates de disponibilité pour l’été 2018

Alphonse-Desjardins
		6755, 36e Avenue
Masson
		 2705, rue Masson
Sainte-Bernadette
		6855, 16e Avenue
Saint-Marc
		6365, 1re Avenue
lrcr.qc.ca
Responsable : Michel Da Ponte
514 872-8705

Dates de la formation 2018

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8

25 au 29 juin
2 au 6 juillet
9 au 13 juillet
16 au 20 juillet
23 au 27 juillet
30 juillet au 3 août
6 au 10 août
13 au 17 août

Indiquez les camps de jour souhaités pour collaborer cet été
Alphonse-Desjardins
Masson
Sainte-Bernadette
Père-Marquette

Renseignements

centreperemarquette.com
ville.montreal.qc.ca/rpp
facebook.com/arrondissementRPP

Les Stoukises
Saint-Marc
La Maisonnette

