Tu te cherches une formation pour l’été?
Tu veux devenir animateur en camp de jour, mais tu n’as pas encore 16 ans?
Nous avons LA solution pour toi.
Le Campuces de Piedmont offre un nouveau Programme aspirant-moniteur pour l’été 2019. Nous sommes présentement à la
recherche de candidats dynamiques et motivés, qui ont un intérêt pour les enfants et pour le travail d’équipe.
Objectifs :

•
•
•
•
•
•

Former de futurs animateurs compétents et confiants;
Permettre au candidat d’établir un premier contact avec l’organisation et le travail de l’animateur;
Permettre au candidat de vivre une première expérience de travail en lien avec l’animation;
Offrir une formation complète, théorique et pratique, qui met en lumière tous les aspects du travail de l’animateur;
Guider le candidat tout au long de sa formation;
Évaluer le candidat à la suite de la formation reçue.

Coût :
•
•

135 $ (résidents Piedmont et Morin-Heights)
150 $ (non-résidents)

Date de la formation : Ce programme sera offert pour une période de 4 semaines (environ 112 heures). La formation se déroulera du lundi au jeudi de 9 h à 16 h
ou selon les heures de départ et de retour des sorties. Les sorties ont lieu tous les jeudis.
• Semaine 2 : 1 au 4 juillet 2019
• Semaine 3 : 8 au 11 juillet 2019
• Semaine 4 : 15 au 18 juillet 2019
• Semaine 5 : 22 au 26 juillet 2019
Dates d’inscription : Le vendredi 5 avril 2019 de 18 h à 21 h, le samedi 6 avril 2019 de 8 h à 16 h, le lundi 8 avril 2019 de 8 h 30 à 16 h ainsi que le samedi 13 avril
2019 de 8 h 30 à 12 h.
Critère d’admissibilité : Avoir 15 ans (en date du 25 juin 2019). Être disponible pour les 4 semaines de formation.
Où t’inscrire? À l’hôtel de ville, située au 670 rue Principale à Piedmont, J0R 1K0.

