
 
 
 
 
 
 

Programme d’aide-animateur bénévole 2021 
13-15 ans 

 

Le programme d’aide-animateur bénévole a été conçu pour les jeunes de 13 à 15 ans qui 

aimeraient vivre une première expérience d’animation en camp de jour. Ils seront encadrés 

et supervisés par les animateurs et la coordonnatrice du camp tout au long de l’été. Ce 

programme pourra leur permettre de devenir animateurs à leur tour lorsqu’ils auront 16 ans. 

Tu es dynamique et responsable, tu aimes les enfants et tu souhaites donner de ton temps 

au camp de jour Saint-Gabriel ? 

Nous voulons travailler avec toi cet été !  

Description du poste : 

• L’aspirant animateur est en soutien aux animateurs du camp de jour. Il les aide dans 

l’encadrement, l’animation et veille à la sécurité des enfants de 4 à 12 ans. S’il le 

désire, il pourrait être amené à organiser et animer lui-même une activité. 

Durée du programme : 

• 7 semaines, du 28 juin au 13 août 2021 ; 

• Horaire : de 9 h à 16 h du lundi au vendredi, selon tes disponibilités. 

Critères d'admissibilité : 

• Être disponible au minimum 5 jours au cours de l’été; 
• Avoir terminé sa première année de secondaire; 
• Avoir de l’expérience en gardiennage ou en animation est un atout; 

 

La date limite pour déposer une demande est le 28 mai 2021. 

Envoie ton formulaire rempli au info@loisirs.stgabriel.qc.ca ou contacte-nous au 

(450) 835-2212 #8402 ou au (450) 835-3494 #8402. 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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Formulaire d’inscription 

Programme d’aides-animateurs bénévoles 2021 

 

Renseignements personnels 

Nom : ______________________________ Adresse : ___________________________ 

Prénom : ____________________________ Ville : ______________________________ 

Téléphone : __________________________ Code postal : ________________________ 

Cellulaire ____________________________ Courriel :____________________________ 

 

Formations 

Année d’études en septembre 2020 : ________________________________________  

Institution scolaire : ______________________________________________________ 

Autres formations pertinentes : _____________________________________________ 

 

Motivations et intérêts 

Quelles sont tes motivations pour t’impliquer bénévolement au Camp de jour Saint-Gabriel ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Expériences  

As-tu de l’expérience avec les enfants ? Si oui, décris brièvement ces expériences.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



Selon toi, quelles sont les trois qualités nécessaires pour être un bon animateur en camp de jour? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Disponibilités (cochez) 

Semaine du 28 juin au 2 juillet :  Disponible  Non disponible 

Semaine du 5 au 9 juillet :  Disponible  Non disponible 

Semaine du 12 au 16 juillet :  Disponible  Non disponible 

Semaine du 19 au 23 juillet :  Disponible  Non disponible 

Semaine du 26 au 30 juillet :  Disponible  Non disponible 

Semaine du 2 au 6 août :  Disponible  Non disponible 

Semaine du 9 au 13 août :  Disponible  Non disponible 

 

Je suis disponible _____ jours par semaine. (Ex. : 3 jours par semaine) * 

Je préfère : (vous pouvez cocher plusieurs jours) 

 Les lundis 
 Les mardis 
 Les mercredis 
 Les jeudis 
 Les vendredis 

 

*Nous sommes conscients que ces disponibilités peuvent changer.  

Nous vous les redemanderons en début d’été et un horaire officiel vous sera alors remis. 

 

Envoie ton formulaire rempli au info@loisirs.stgabriel.qc.ca ou contacte-nous au 

(450) 835-2212 #8402 ou au (450) 835-3494 #8402 au plus tard le 28 mai 2021. 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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