
Moniteurs Avertis 
Cette formation terrain et stimulante est destinée aux moniteurs de 
camps de jour municipaux. Les thèmes abordés durant la formation 
sont : le rôle du moniteur et le service client, la communication, le 
leadership et le travail d’équipe, la psychologie de l’enfant, les 
saines habitudes de vie, les techniques d’animation et créativité, la 
gestion de son groupe et l’intervention, l’intimidation et la violence, 
les jeux et la santé, la sécurité et les déplacements. 
. 

Formations  camps de jour 
 
 

Formation Loisir d’été  
L’URLS vous propose une formation particulièrement adaptée à la réalité des camps de jour en milieu rural. Notre formateur 
chevronné vous proposera l’essentiel de ce que les animateurs devront mettre en pratique tout au long de l’été en vous 
présentant l’animateur et son rôle, l’éthique avec les enfants, les parents et dans un camp de jour en général, la 
communication (ses différentes facettes et ses particularités liées à l’enfant), la gestion de crise, l’enfant et ses 
caractéristiques, l’animation et la programmation. On présentera également aux participants des façons simples et peu 
coûteuses de réaliser des activités divertissantes afin de convenir à la réalité de leur milieu. 

**Notez que l’hébergement n’est pas offert. 

Dates et heures Lieu Tarifs 
16 et 17 juin 
9 h à 17 h 

Mont-Joli 
École secondaire du Mistral 
(254, avenue Ross, G5H 4A8) 

Municipalité membre : 60 $ + tx 
Non-membre : 75 $ + tx 

Pour information : Sarah Durocher-Bernier, 418 723-5036 poste 225, sarahdurocher-bernier@urls-bsl.qc.ca  
 

 
Le Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA) est une certification reconnue nationalement, 
tant dans les camps que dans les organisations de loisir. Le DAFA comprend une formation théorique de 
33 heures et un stage pratique de 35 heures pouvant être réalisé au sein de votre organisation au cours 
de la période d’emploi. Pour cette section, la municipalité s’engage à évaluer l’animateur en fonction du formulaire remis par la 
Ville de Saint-Pascal et à lui retourner à la date indiquée.           **Notez que l’hébergement n’est pas offert. 
 

Dates et heures Lieu Tarif Conditions de participation 
19, 20, 26 et 27 mai 
8 h 15 à 17 h 30 

Saint-Pascal  
Centre communautaire Robert-Côté 
(470, rue Notre-Dame) 

65 $ + 
taxes 

         Avoir 16 ans (dans l’année) 
         Avoir réussi son secondaire 4 
         Participer aux 4 jours 

Pour information : Brunia Doiron, 418 492-2312 poste 327, adjloisirs@villestpascal.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formation seule : 58,25 $ + taxes  
Formation avec repas - Dîners à la cafétéria : 84,75 $ + taxes  
Formation avec hébergement et repas – Dîner/souper/collation/coucher en dortoir (samedi),  

Déjeuner/dîner (dimanche) : 120,75 $ +taxes 

Pour information : Vincent Laflamme, 418 862-5919, info@campvivelajoie.com 

Inscription 
Jusqu’au  

8 juin 2018 
 

ÉTÉ 2018 
 

Inscription 
Jusqu’au 
7 mai 2018 
à 16 h 30  

 

Coordonnateurs Avertis 
Cette formation est destinée aux coordonnateurs de terrains de jeu 
et de camps de jour municipaux. Les thèmes abordés durant la 
formation sont : rôle du coordonnateur et service client, gestion des 
ressources humaines, financières et matérielles, gestion des 
déplacements, gestion des crises et types d’intervention, gestion 
de réunions, leadership et travail d’équipe, communication, 
création de thématiques. 

Inscription 
Jusqu’au 
1 juin 2018 

 

Dates : 9 et 10 juin de 8 h 30 à 16 h 30 Dates : 19 et 20 mai de 8 h 30 à 16 h 30 

mailto:info@campvivelajoie.com

