
 

    

 
THÈME : 

Les différents modèles de gestion 
des camps de jour municipaux 

 
COÛT : GRATUIT 
 
 
DATE et HEURE :  
Jeudi 17 décembre 2020 
De 9 h à 12 h 
 
LIEN ZOOM : Sera transmis aux 
personnes inscrites 
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
Date limite d’inscription :  
11 décembre à 16 h 
 
 

Loisir et Sport Montérégie est heureux de vous inviter à une série 
de conférences et d’échanges sur des thèmes d’actualité et utiles 
aux différents acteurs du loisir et du sport en Montérégie qu’ils 
soient issus des milieux associatif, municipal ou scolaire. 
 
Le présent Rendez-vous a pour thème :   
 
  

Le présent rendez-vous a pour thème : 
 

Les différents modèles 
de gestion des  
camps de jour municipaux 

 

 
Comme la planète toute entière et tant d’autres programmes, les 
camps de jour municipaux ont été grandement secoués par la 
pandémie.  
 
Dès le début de la crise alors que les informations et consignes 
commençaient tout juste à arriver, les gestionnaires de camps et les 
élu(e)s ont dû faire face à la réalité et évaluer la capacité de leur 
municipalité à offrir le service pour l’été à venir. 
 
Les camps de jour municipaux qui sont allés de l’avant, ont dû 
mettre en place un lot de mesures pour assurer la santé des enfants 
et de leur personnel. De nombreuses sources d’information et le 
déploiement de ressources additionnelles ont permis d’offrir des 
camps sécuritaires.  
 
Comme jamais, peut-être, les municipalités ont porté une grande 
attention à leur programme de camps de jour. De ce fait, certains 
milieux ont tout à coup remis en question leur mode de gestion…. 
 
Voici l’occasion de connaître les différents modèles de gestion des 
camps de jour municipaux et d’apprendre lesquels conviennent le 
mieux selon les milieux.  
 
En prévision de sa présentation, monsieur André Thibault souhaite 
mieux connaître les attentes des participant(e)s et ainsi mieux 
répondre à leurs besoins. Les personnes intéressées à assister à la 
présentation sont priées de s’inscrire et de répondre à un court 
questionnaire.  
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION à remplir avant le 11 décembre à 16 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTRE CONFÉRENCIER : 
 

 

ANDRE THIBAULT 
PH.D., ADM.A. 
PROFESSEUR EMERITE 

 

 

2050, rue Girouard Ouest, 
Saint-Hyacinthe, QC  J2S 3A6 
Tel. : 450 773-9802 | 1 800 387-7979 
Téléc. : 450 773-4881 
lsm@loisir.qc.ca | www.loisir.qc.ca 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6UbeINWa0r4k4cmjmuIQ5ScNlAGgVjrqxAj8_MY02DAK7Zw/viewform
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