2018
LIEU,

DATE,
HEURE

FORMATION

COÛT

Date limite d’inscription

CONDITION
D’ADMISSION

THÈMES

OFFRE DE
FORMATIONS

en

Loisir estival
LE

COÛT
COMPREND…

ABORDÉS

Notre formateur livre la formation IPaC à
votre équipe d’animation.
Qu’est-ce que la participation citoyenne?
Les retombées positives de la
participation citoyenne pour les jeunes,
pour le camp de jour, pour la municipalité;
Comment et où réaliser des actions
citoyennes?
Comment entretenir la motivation des
jeunes?
Découverte de la Boîte à outils;

DATE,

Être coordonnateurs et
animateurs d’une même
équipe d’animation
LIEU ET HORAIRE

À VOTRE CHOIX.

ON

SE REND CHEZ-VOUS!

250 $/membre
Taxes en sus

50% de plus /
non-membre
Taxes en sus

Le milieu doit fournir :
 Une salle
polyvalente/périodes
pratiques et théoriques
 Tables et chaises
 Tableau
Maximum : 20 participants

Attention! La seule formation de 3 heures
ne transformera pas miraculeusement
vos animateurs en citoyens engagés. Vous
devrez vous-même, en tant que
gestionnaire et coordonnateur(trice)
être inspirant(e) et convaincu(e) de
vouloir faire de votre camp un lieu d’éveil,
d’expérimentation et de contagion de
la participation citoyenne.
Ultimement, les effets positifs de
l’implication des petits citoyens et de leurs
animateurs se feront sentir dans votre
communauté.

Documents du PRGRM IPaC
disponibles en ligne
gratuitement :





Guide du formateur
Déroulement de la
formation
Cahier de l’animateur
Boîte à outils (activités
teintées des valeurs
reliées à la participation
citoyenne)
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FORMATION

LIEU,

DATE,
HEURE

COÛT

Date limite d’inscription

CONDITION
D’ADMISSION

SAINT-HYACINTHE
SAMEDI 9 JUIN

9h à 16h
Date limite d’inscription :
Vendredi 1er juin
Code : I H Y A

SAINT-DAMASE
DIMANCHE 17 JUIN

70$/membre
Taxes en sus

50% de plus /
non-membre

Être à sa première
expérience en animation de
camp de jour

Taxes en sus

9h à 16h
Date limite d’inscription :
Vendredi 8 juin
Code : I D A M

SAINT-DAMASE
DIMANCHE 17 JUIN

9h à 16h
Date limite d’inscription :
Vendredi 8 juin
Code : P D A M

DATE,

70$/membre
Taxes en sus

50% de plus /
non-membre
Taxes en sus

LIEU ET HORAIRE

À VOTRE CHOIX.

ON SE
REND CHEZ-VOUS!
Date limite d’inscription :
Premier arrivé, premier servi!
Invitez les municipalités
environnantes à se joindre à la
vôtre et partagez le coût!!

ROXTON POND
DIMANCHE 10 JUIN

9h à midi
Date limite d’inscription :
Vendredi 1er juin
Code : C H A R O X

600$/membre
Taxes en sus

50% de plus /
non-membre
Taxes en sus

Avoir une saison
d’expérience en animation de
camp de jour ou avoir suivi la
formation AnimationInitiation du programme
FLAC

Le milieu doit fournir :
 Une salle
polyvalente/périodes
pratiques et théoriques
 Tables et chaises
 Tableau
 Matériel de base du
camp de jour

THÈMES

 Le rôle de l’animateur, ses
responsabilités et ses tâches
 L’encadrement
 Les styles d’animateurs
 Les caractéristiques de l’enfant
 L’animation lors des transitions
 L’animation (Quelques techniques)
 Les activités spéciales
 Les chants et les jeux
 La gestion du risque
 La motivation







LE

COÛT
COMPREND…

ABORDÉS

Les rassemblements et thématiques
Les arts plastiques
Les arts dramatiques
La musique et maquillage
Les loisirs scientifiques

Formations disponibles :
 Animation – Initiation (7 hres)
 Animation – Perfectionnement
(7 hres)



Document de formation



Carnet
« Chants et jeux »



Attestation de
participation



Document de formation



Attestation de
participation



Document de formation



Attestation de
participation



Liste de ressources pour
développer son propre
carnet de chansons de
camp

Maximum : 20 participants

25$/membre
Taxes en sus

50% de plus /
non-membre
Taxes en sus

Tout le personnel de camp de
jour!!

 Des chansons de camp de jour, ça
sert à quoi?
 Une chanson, c’est quoi?
 Comment initier les enfants aux
chansons de camp?
 Quiz musical …
 Place au jeu avec chansons!
 Pour aller plus loin!
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FORMATION

LIEU,

DATE,
HEURE

COÛT

Date limite d’inscription

CONDITION
D’ADMISSION

THÈMES

MODULE 1

ABORDÉS

LE

COÛT
COMPREND…

– L’ART DE CHAUSSER DE

NOUVEAUX SOULIERS

 Les rôles et responsabilités du
coordonnateur
 La transition
 L’autorité et les pouvoirs du
coordonnateur
 La gestion du temps
 La délégation
 L’éthique
Être référé par une
organisation locale agréée
(OLA) du Programme DAFA*
LONGUEUIL
SAMEDI ET DIMANCHE
26 ET 27 MAI

8h30 à 16h30
Date limite d’inscription :
Vendredi 18 mai
Code : C L O N

100$/membre
Taxes en sus

50% de plus /
non-membre
Taxes en sus

Être âgé d’au moins 16 et
avoir complété son
secondaire IV
*Si une municipalité membre de LSM
n’a pas encore formé de cadre
responsable de formation (CRF) et
par conséquent, n’est pas une OLA,
Loisir et Sport Montérégie pourrait
référer les participants de la
municipalité. Contactez-nous pour
connaître les modalités.

MODULE 2 – ÉQUIPÉS POUR GÉRER LES
ANIMATEURS… DE A À Z!
 La supervision des opérations
 La dynamique de groupe et les
personnalités difficiles
 La gestion de la motivation
 Le coaching
 La gestion du rendement



Document de formation



Attestation

MODULE 3 – COMMENT ÉVITER DE TE
RETROUVER DANS L’EAU CHAUDE!
 La gestion du risque
 Le traitement des risques
 Agir en personne prudente et
diligente
 La communication avec les
médias
MODULE 4 – COMPRENDRE ET ÊTRE
COMPRIS






Le service client
Le traitement des plaintes
La gestion des conflits
La gestion d’une réunion
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FORMATION

LIEU,

DATE,
HEURE

COÛT

Date limite d’inscription

CONDITION
D’ADMISSION

SAINT-HYACINTHE
SAMEDI 9 JUIN

8h30 à 16h30
Date limite d’inscription :
Vendredi 1er juin
Code : U H Y A

ROXTON POND
DIMANCHE 17 JUIN

8h30 à 16h30
Date limite d’inscription :
Vendredi 8 juin
Code : U R O X

60 $/membre
Taxes en sus

50% de plus /
non-membre
Taxes en sus

Être coordonnateur,
animateur ou personnel du
service de garde

THÈMES

LE

COÛT
COMPREND…

ABORDÉS

 Présentation – Lois
 Anatomie et physionomie
 Système pré hospitalier d’urgence et
principes d’intervention en situation
d’urgence (L’CAB)
 Évaluation Primaire – État de
conscience
 Accidents courants
 Urgences médicales – Trousse de
premiers soins (contenu)
 Diabète, Asthme, Fièvre, Épilepsie.
 État de choc – causes, signes et
symptômes
 Problèmes traumatiques :
Hémorragies, plaies diverses, yeux.
 Brûlures thermiques, chimiques et
électriques et engelures
 Empoisonnement, morsures et
piqûres
 Entorses et Fractures –signes et
symptômes
 Hypothermie
 Réanimation Cardio-Respiratoire
(RCR)-Enfants et adultes
 Dégagement des voies respiratoires
(DVR) –-Enfants et adultes
 DEA- Défibrillateur Externe
Automatisé
 Intoxication- ingestion, inhalation,
absorption cutanée de substances
toxiques
 1.5 heures- Gestion de réactions
allergiques sévères- Anaphylaxie





Émission d’un certificat
Secourisme Camp de jour
valide pour 3 ans
Document de formation

Notes :  Les formations sont livrées en français seulement.
 LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE se réserve le droit d’A N N U L E R une formation si le nombre minimum d’inscriptions requises n’est
pas atteint.
 Le coût total sera facturé pour une absence lors de la formation ou une annulation faite après la date limite d’inscription de la
formation choisie.
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D OCUM EN T S
CADRE

DE RÉFÉRENCE

D E R É F É R E N C E pour les CAMPS DE JOUR MUNICI PAUX

Le CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LES CAMPS DE JOUR MUNICIPAUX favorise la qualité de l’expérience et la sécurité des enfants.
Le document disponible gratuitement propose une série de balises qui permettent aux municipalités d’évaluer leur offre et de considérer des correctifs
à apporter.




CADRE

Aussi le cadre de référence fournit de nombreuses informations recherchées par les responsables de camps de jour municipaux telles que :
Le ratio animateurs/enfants
Le ratio secouristes/enfants
Etc.
N’hésitez pas à consulter le CADRE DE RÉFÉRENCE

D E R É F É R E N C E pour la SÉCURITÉ DANS LES SORTIES DES CAMPS DE JOUR

La prévention et la gestion de la sécurité sont au coeur des préoccupations des personnes concernées par la qualité
des services des camps de jour.
Consultez le CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA SÉCURITÉ DANS LES SORTIES DES CAMPS DE JOUR.
Vous y trouverez de l’information pertinente et des outils concrets pour assurer un encadrement de qualité avant, pendant et après les sorties.
CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA SÉCURITÉ DANS LES SORTIES
GUIDE PRATIQUE POUR LA SÉCURITÉ DANS LES SORTIES

TROUSSE

D’OUTILS :

P OUR

UNE INTÉGRATION RÉUSSIE

La nouvelle TROUSSE D’OUTILS POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE, destinée à soutenir l’intégration d’enfants ayant des besoins particuliers en camp de jour
et en camp de vacances, est disponible gratuitement.
La trousse comprend des outils tant pour les parents souhaitant faire une demande d’intégration pour leur enfant, que pour les camps qui recevront ces
demandes. Les camps seront ainsi mieux équipés pour juger s’ils sont en mesure de répondre aux besoins de l’enfant en question, puis de s’assurer que celui-ci
vive la meilleure expérience possible en camp.
La trousse, préparée par L’ASSOCIATION DES CAMPS

DU

QUÉBEC et divers partenaires, est disponible au http://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/vers-une-

integration-reussie/
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G U I D E : L’INDEX JURIDIQUE
Développé pour les gestionnaires de camps, l’Index juridique est un guide en ligne qui répond aux questions légales en lien avec le fonctionnement d’un camp.
Que ce soit pour un camp de vacances, camp familial, camp de jour ou de l’accueil de groupe, il s’agit d’un outil indispensable pour comprendre des lois et
règlements.
L’Index, préparée par L’ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC et divers partenaires, est disponible au https://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/index-

juridique/

G U I D E : E NCADREMENT SÉCURITAIRE DES GROUP ES D ’ ENFANTS EN MILIEU AQ UATIQUE
Ce document révisé et mis à jour en 2016 vise à renseigner toute personne concernée par l’encadrement sécuritaire des enfants à l’occasion d’une sortie ou
d’une activité en milieu aquatique. Les responsables de camps de jour ainsi que les animateurs, les accompagnateurs, les exploitants de lieux de baignade et leurs
surveillants-sauveteurs de même que les parents y trouveront des renseignements utiles sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité des enfants.

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/encadrement_aquatique_fr.pdf

P ROTOCOLE

DE G ESTION DES COMMOTIO NS CÉRÉBRALES

Au moindre signe ou symptôme, à la suite d’un signalement, après un impact ou un mouvement brusque de la tête ou en raison d’un doute sur l’information
obtenue par le participant ou de ses antécédents de commotions cérébrales, il faut agir avec prudence et retirer le participant en respectant les avis médicaux et
les procédures du Protocole de gestion des commotions cérébrales.
Ce protocole offre une approche standardisée qui s’appuie sur la littérature scientifique, les consensus d’experts et les meilleures pratiques.
Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/Protocole_de_gestion_des_commotions_cerebrales_FR.pdf

POUR

I N F O RM A T IO N C O N T A C T E Z

D IANE G OSSELIN 450 773-9802 P. 206 OU 1-800-387-7979.

Ou par courriel à dgosselin@loisir.qc.ca
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