Programme d’aspirant animateur bénévole 13 à 15 ans
Tu aimerais t’initier au monde de l’animation ? Nous t’offrons la possibilité de participer
au camp de jour estival comme aspirant animateur. C’est un programme bénévole qui te
permettra de découvrir les rudiments de l’animation avec une équipe des plus
dynamiques ! Tu dois être âgé de 13 à 15 ans, être dynamique, responsable et prêt à
relever de nouveaux défis. Tu dois être disponible au moins deux semaines consécutives
entre le 29 juin et le 21 août.
Les principales tâches sont :





L’apprenti animateur est, tout comme l’animateur, un modèle et un exemple pour
les enfants du camp de jour ;
Participe au bon fonctionnement du groupe ;
Participe à la réalisation et à l’animation des activités proposées ;
Assure la sécurité des enfants

L’aspirant animateur est jumelé à un animateur compétent et dynamique qui te guidera
durant tes semaines avec nous. De plus, tu recevras une courte formation au mois de juin
pour te faire connaître ton rôle et ta responsabilité au sein de l’équipe d’animation. Cette
expérience te permettra éventuellement de devenir aussi animateur. Une compensation
sera remise à la fin de l’été aux aspirants animateurs qui auront complété avec succès, au
minimum, les deux semaines au camp de jour.

Tu es intéressé ? Tu dois faire parvenir une lettre de motivation nous démontrant
pourquoi tu serais un bon aspirant animateur et en quoi cette expérience t’intéresse,
avant le vendredi 1er mai 2020 par courriel à: sdeziel@crabtree.quebec ou par courrier
au 111, 4e Avenue, Crabtree, J0K 1B0.
Seules les personnes retenues seront contactées. Faites vite, les places sont limitées !
(4 personnes maximum).

Information :
Shanie Déziel
Directrice service des loisirs
450-754-3434 poste 228
*Tu dois avoir complété ton premier secondaire et avoir 13 ans avant le 30 septembre
2020.

