et la

TABLE
RÉGIONALE DU
LOISIR ESTIVAL

vous invitent à la

2018
Jeudi, le 8 février 2018, de 8h30 à 16h
CENTRE CIVIQUE BERNARD-GAGNON, Saint-Basile-le-Grand,
COÛT : 95$ PLUS TAXES, incluant le repas du midi et les collations

INSCRIPTION EN LIGNE (CLIQUEZ POUR VOUS INSCRIRE)
(Date limite : 31 janvier 2018)

HORAIRE / PROGRAMMATION
8H30 À 9H

ACCUEIL

9H

MOT

DE BIENVENUE

CONFÉRENCE
9 H 10 À
10 H 30

D’OUVERTURE

TÊTE, CŒUR ET COURAGE : un regard simplifié sur le leadership
Éric Brunelle, Ph.D., professeur agrégé HEC Montréal

PRÉSENTATIONS AU
1 – GÉRER, ENCADRER et 2 – L’application
10H45
À MIDI

MIEUX COMPRENDRE le
personnel adolescent et
jeune adulte

MIDI À 13 H

13H À
14H15

DÎNER

Activités et Assistance
financière

SERVI SUR PLACE

ET CAMPS DE JOUR

7 – LA THÉMATIQUE :

3 – PLEIN AIR : Avis,

« URGENCES EN CAMP »

PRÉSENTATIONS OU ATELIERS
4 - COMMUNICATIONS
5 – L’INDEX JURIDIQUE

14h15 à 14h45

14H45
À 16H

CHOIX

AU CHOIX

6 – CAMP RÉGIONAL
DE FORMATION
D’ANIMATEURS DAFA

PAUSE

PRÉSENTATIONS AU CHOIX
8 – TREMPLIN SANTÉ
9 – À NOUS DE JOUER!

une valeur ajoutée

Voir le PROGRAMME DÉTAILLÉ à la page suivante.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
9h10 à 10h30 - Conférence d’ouverture
TÊTE, CŒUR et COURAGE : Un regard simplifié sur le leadership

Cette conférence propose une réflexion en matière de leadership et offre aux participants des pistes de
solution, ainsi que des outils afin de mieux comprendre ce phénomène complexe pour parvenir à exercer soimême un meilleur leadership dans l’exercice du métier de gestionnaire et arriver à reconnaître le leadership
chez les autres.
La conférence abordera les thèmes suivants :







Métier gestionnaire : L’impératif leadership
Leadership … de quoi parlons-nous au juste?
Un outil simple pour mieux intervenir: Le modèle leadership de tête-coeur-courage!
Vers la mise en œuvre de son propre leadership
Et après ?!

ERIC BRUNELLE, Ph.D., est professeur agrégé de HEC Montréal. Il était jusqu’à tout récemment, directeur et
rédacteur en chef de la revue Gestion et est actuellement titulaire d’un professorship en management du
sport.
Son expertise est régulièrement mise à profit dans les milieux d’affaires où il enseigne et anime des
séminaires portant sur le leadership.

10h45 à midi - Présentations au choix
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GÉRER, ENCADRER ET MIEUX COMPRENDRE LE PERSONNEL ADOLESCENT ET JEUNE ADULTE
La période d’adolescence est sans contredit un passage tumultueux vers l’âge adulte : une multitude de
changements, une longue période de questionnement, la gestion des émotions…
Comment interagir avec ces êtres parfois troublants ? Et eux, que pensent-ils de l’autorité et des règles ?
La présentation abordera les thèmes suivants :
 L’adolescence d’aujourd’hui
Cyberdépendance et les réseaux sociaux
Déterminer des limites et un cadre
L’importance d’informer sur les conditions et règlements
Valorisation et autonomie
 Perception des adolescents à l’égard de l’autorité et des règles
 Période de questions
VANESSA CORMIER, bachelière en psychoéducation et intervenante psychosociale en milieu scolaire
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L’APPLICATION « URGENCES EN CAMP »
Les participants seront invités à découvrir ou mieux connaître l’outil en téléchargeant l’application
« Urgences en camp » à l’aide de leur téléphone ou de leur ordinateur. Ils y trouveront les différents
protocoles d’intervention d’urgence disponibles selon le poste de l’intervenant.

YAN D’AMOURS, agent de développement, Association des camps du Québec
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PLEIN AIR : AVIS – ACTIVITÉS – ASSISTANCE FINANCIÈRE
Présentation en trois temps :
 L’avis sur le plein air : Au Québec, on bouge en plein air!, (35 min.) vise à outiller les intervenantes
et les intervenants de divers milieux pour favoriser le développement et la promotion des activités
de plein air au Québec. Appuyé sur une revue de la littérature documentant les bienfaits de la
nature, les politiques et les pratiques en matière d’activités de plein air, cet avis met notamment en
valeur plusieurs initiatives inspirantes.
CAMILLE V. LEFEBVRE, M. Sc. Géogr., ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
 La nature en cadeau. (30 min.) La meilleure salle de jeu est couverte uniquement par le ciel et la
cime des arbres. À la façon des Clubs 4-H, vous découvrirez comment l'extérieur est un
environnement propice au jeu physiquement actif et porteur de défis, et ce, en toute saison.
Prenez et prescrivez de la vitamine Nature aux jeunes de votre milieu.
MYRIAM LANDRY, Agente de développement, Les Clubs 4-H du Québec
 Programme d’assistance financière aux initiatives locales en matière d’activités physiques et de
plein air. (10 min. ) Destiné aux organismes, municipalités et écoles pour soutenir la réalisation de
nouveaux projets ou la bonification de projets existants, locaux et supralocaux, structurants et
durables.
- Présentation du programme
- Admissibilité des projets
- Sélection des projets
- Aide financière disponible
- Engagement des organismes
- Dépôt des demandes
GENEVIÈVE LECLERC, conseillère en loisir, Loisir et Sport Montérégie
13h à 14h15 - Présentations ou ateliers au choix
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COMMUNICATIONS ET CAMPS DE JOUR
Savoir utiliser le bon moyen de communication selon le message à livrer et le résultat espéré.
 Communiquer efficacement avec les parents des jeunes participants pour les informer des
activités de la semaine, des changements de dernière minute, des activités spéciales, etc. Mémo,
texto, Facebook, quels sont les meilleurs outils à utiliser?
 EN 2018, quels sont les meilleurs moyens de promouvoir et mettre en valeur les camps de jour auprès
des parents, de la population, des élus?
ISABELLE CAZA, présidente et directrice générale, Agence CAZA
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INDEX JURIDIQUE
Devez-vous payer vos animateurs au même taux horaire pendant les heures de formation que pendant
l’été? Devez-vous taxer les programmes de camp de jour que vous offrez? Pouvez-vous demander une
photocopie de la carte d’assurance maladie d’un enfant?
Instinctivement, plusieurs réponses et façons de faire pourraient nous paraître logiques, mais dans
certaines situations, des ambiguïtés peuvent survenir. Cet atelier permet de vous outiller et d’éclaircir des
questionnements sur la gestion quotidienne en camp de jour municipal.
La spécialiste du volet juridique de l’Association des camps du Québec propose de vulgariser des notions
sur les aspects juridiques des camps de jour.
ANNE-FRÉDÉRIQUE MORIN, agente de développement, Association des camps du Québec
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CAMP RÉGIONAL DE FORMATION D’ANIMATEURS DAFA
ATELIER DE TRAVAIL ayant pour objectif d’informer les participants sur tout ce qu’impliquent
l’organisation et la réalisation d’un camp régional de formation d’animateurs DAFA et d’en évaluer la
faisabilité. Au terme de la rencontre, les gestionnaires intéressés seront invités à former un comité
organisateur qui sera accompagné par une personne ressource de Loisir et Sport Montérégie.
Les participants à l’atelier doivent avoir l’intention d’offrir la formation d’animateur aux jeunes de leur
municipalité (offre publique) et être prêts à s’impliquer dans les différentes étapes du projet
(organisation, réalisation et évaluation).
GABRIELLE FORTIN, agente de développement, Conseil québécois du loisir
14h45 à 16h - Présentations au choix
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LA THÉMATIQUE : UNE VALEUR AJOUTÉE
Nul doute qu’une thématique en contexte d’animation ou de communication constitue une valeur
ajoutée.
Une thématique bien ficelée constitue un puissant générateur d’émotions et de souvenirs tout en
nourrissant le sentiment d’appartenance des jeunes et des animateurs à un groupe ou un milieu.
Le fondateur des Formations Remue-Méninges vous convie à un voyage au centre de sa tête dans le cadre
duquel il vous confiera les clés d’une thématique réussie, de l’idée qui surgit jusqu’à la réalisation
concrète.
ÉRIC BEAUCHEMIN, directeur général, Association des camps du Québec
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TREMPLIN SANTÉ
Découvrez la nouvelle approche du programme Tremplin Santé. Présentation des formules innovantes en
matière d’intégration des saines habitudes de vie au sein des camps d’été. En plus d’échanger sur la
nature du programme, venez expérimenter une des activités pratiques de Tremplin Santé. En quelques
étapes, vous réaliserez qu’il sera facile de reproduire sur le terrain, à un coût dérisoire, une des activités
les plus populaires auprès des jeunes.
MARIE-CHRISTINE MURPHY, coordonnatrice et kinésiologue
KARINE CHAMBERLAND, coordonnatrice et nutritionniste, Fondation Tremplin Santé
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À NOUS DE JOUER !
Geneviève2 vous proposent de participer à une présentation des plus dynamiques, interactives et
conviviales révélant comment utiliser le jeu libre à toutes les étapes de votre camp de jour, de la
préparation à la réalisation.
Par la projection d’une expérience innovante, une expérimentation étonnante, des informations et
échanges, découvrez des moyens concrets de favoriser le jeu libre, même lors de la promotion de votre
camp, du recrutement et de la formation de vos animateurs et évidemment, pour l’animation des
groupes.
Concret! Concret! Concret!
GENEVIÈVE MATHIEU, consultante en loisir, Conseil Sport Loisir de l’Estrie
GENEVIÈVE LECLERC, conseillère en loisir, Loisir et Sport Montérégie

