Intégration aide-animateur
Une expérience en animation!

Formulaire d’inscription

Ce document s'adresse aux élèves âgés de 15 ans et/ou ayant complété son
secondaire 3 qui désirent découvrir les aspects du métier d’animateur. Ce
programme est réservé uniquement aux jeunes résidant à Joliette.
Veuillez retourner ce formulaire d’inscription au plus tard
le 31 mars 2019
Par la poste ou en personne à l’adresse suivante :
Service des Loisirs et de la culture de la Ville de Joliette
614, boulevard Manseau,
Joliette (Québec) J6E 3E4
OU
Par courriel à campdejour@ville.joliette.qc.ca en indiquant, dans l’objet :
« Formulaire d’inscription – Intégration aide-animateur 2019 »
Si un grand nombre de candidature est reçu, les candidats pourront être
convoqués à une rencontre afin d’évaluer leur motivation à participer au camp.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Tu rêves de devenir animateur de camp de jour? Le stage d’intégration aideanimateur est pour toi! Tu découvriras tous les aspects du métier d’animateur!
Participants :

Garçons et filles de 15 ans et/ou secondaire 3
complété en juin 2019.

Envoi des formulaires :

Jusqu’au 31 mars, au service des Loisirs et de
la culture à campdejour@ville.joliette.qc.ca

Lieu des activités :

Camp de jour ou/et parcs de Joliette

Semaines d’activité :

Au moins 6 semaines entre le 25 juin et le 16
août 2019

Heures :

9 h à 16 h

Coût :

Gratuit

Information :

Service des Loisirs et de la culture,
450 753-8050

SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONTACTÉS.
ILS SERONT APPELÉS DANS LA SEMAINE DU 8 AVRIL.

Inclus dans l’inscription pour les 6 semaines choisies :
• Début de la formation DAFA (programme sur deux ans qui pourra être
complété si le candidat poursuit en tant qu’animateur l’année suivante);
• 2 repas équilibrés par semaine;
• Chandails aux couleurs du camp;
• L’intégration à 100% dans les groupes.

Renseignements personnels
Prénom :
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Adresse électronique :
Date de naissance :
Spécifiez votre intérêt pour le stage Intégration aide-animateur

D’après toi, quelles sont les principales qualités d’un animateur?

Accord parental
J’accepte que mon enfant participe aux activités planifiées dans le cadre du
camp de jour à titre d’aide-animateur.

Nom en lettre moulée

Signature

Date

En signant ce formulaire, j’autorise la Ville de Joliette à photographier mon enfant
dans le cadre des activités du camp de jour et à les diffuser dans ses outils
promotionnels.

Nom en lettre moulée

Signature

Date

