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Le programme d’aide-animateur offre un stage bénévole qui vise à impliquer les jeunes adolescents de 

14 à 16 ans dans la vie du camp de jour. Nous leur offrons l’opportunité de goûter à un emploi estival 

qu’ils pourront possiblement occuper dans les années futures. Ce programme vise à optimiser les 

ressources du camp de jour de manière à permettre aux jeunes adolescents de vivre une expérience 

riche et formatrice durant l’été.

Programme d’aide-animateur 

Deux choix de stage (places limitées) :
Stage 1 : 26 juin au 21 juillet 2023 

Stage 2 : 24 juillet au 18 août 2023

 

Pour s’inscrire:
Remplir le formulaire d’inscription ci-dessous et le faire parvenir par courriel à l’adresse  

 suivante : mpmartins@villesadp.ca

Qu’est-ce que le programme d’aide-animateur?

Camp de jour 2023

- Avoir 14 ans et plus;

- Démontrer de l’intérêt face à la formation offerte;

- Être présent durant les quatre semaines réservées (sauf si imprévus)

- Agir de manière autonome et professionnelle (Ponctualité, assiduité, etc...)

Critères d’admisibilité:

Les jeunes seront constamment en présence d’un animateur qualifié sous la 

certification DAFA. L’inscription n’engendre aucun frais de la part des  

participants, mais la collaboration et le respect des conditions est  

obligatoire.

 

*Date limite pour postuler : 21 juin 2023
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Formulaire d’inscription

Stage 1 : 26 juin au 21 juillet 2023 

Informations personnelles

Programme d’aide-animateur

Disponibilité pour le stage

*Date limite pour postuler : 21 juin 2023

Prénom & nom :

Date de naissance :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Numéro de téléphone en cas d’urgence :

Adresse courriel :

Allergies, maladies, incapacités ou autres informations importantes à savoir :

Stage 2 : 24 juillet au 18 août 2023 

Je m’engage à être présent pour la durée complète de mon engagement bénévole, soit de 9 h à 16 h  
du lundi au vendredi ainsi que de prendre le temps d’avertir mon responsable en cas d’absence.  

Je m’engage également à agir de manière autonome et professionnelle tout au long de mon stage.
 

Le responsable du programme d’aide-animateur vous contactera à la fin du 
mois de juin afin de vous communiquer tous les détails pour votre stage.

Pour plus d’informations: 
Marie-Pier Martins 
Coordonnatrice des loisirs et de la culture
 

 

mpmartins@villesadp.ca 
450 478-0211 poste 3016
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