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CAMP DE JOUR
Quand?
Semaine 1 : 27 juin au 1er juillet
Semaine 2 : 4 au 8 juillet
Semaine 3 : 11 au 15 juillet
Semaine 4 : 18 au 22 juillet
Semaine 5 : 25 au 29 juillet
Semaine 6 : 1er au 5 août
Semaine 7 : 8 au 12 août
Semaine 8 : 15 au 19 août

Où? Gymnase de l’école Les Mésanges, 
676 du Lac (par la porte du gymnase, à droite
de l’école) 

INFO-SUPPLÉMENTAIRES
Sorties
- Les sorties ne sont pas obligatoires et il y

aura des activités au camp de jour pour ceux
qui ne vont pas à la sortie;

- Le coût de la sortie hebdomadaire n’est pas
inclus dans les frais d’inscription. Les 
sorties sont payables au plus tard le JEUDI
de la semaine précédent la sortie ;

- Certaines sorties sont limitées, alors 
dépêchez-vous de vous inscrire;

- Le départ pour les sorties se fait à 9h et le
retour est prévu pour 16h;

- Si la température est incertaine, la sortie
peut être annulée ou reportée;

- Pour les inscriptions à la sortie seulement
(enfant non inscrit à la semaine), on doit
ajouter 5$ au montant d’inscription pour la
prise en charge d’un animateur;

CAMP DE JOUR
PROGRAMMATION DU 
27 JUIN AU 19 AOÛT 2016
Inscriptions: 
Lundi le 9 mai 2016 de 18h30 à 20h

Compléter la fiche santé et l’apporter 
à la soirée d’inscription
Salle des loisirs 
806 Principale, Roxton Pond

Qu’est-ce que c’est? Activités de plein air,
sports, bricolages, arts dramatiques, ini -
tiation à la science, à la cuisine, le tout 
encadré par des animateurs compétents et
dynamiques. 

Pour qui? 5 à 12 ans (maternelle complétée
obligatoirement)

Combien ça coûte? (de 9h à 16h)
• 30$ / semaine
• 25$/ semaine pour les autres enfants

d’une même famille

La période du dîner est incluse, mais les
enfants doivent apporter leur lunch

Service de garde
20$/ semaine (disponible de 7h30 à 9h 
et de 16h à 17h30)

Faites vite,

places

limitées

Les places
sont 

limitées,
faites vite!

SORTIES
Les sorties doivent être payées à la date limite d’inscription.

Semaine Sortie et Lieu Date de la sortie Coût Date limite d’inscription

Semaine 1 Village québécois d’Antan, Drummondville Jeudi le 30 juin 22$ Jeudi le 23 juin
À travers la visite du village, les enfants se 
familiariseront avec la vie de leurs ancêtres
et leur histoire. 

Semaine 2 Zoo et Amazoo, Granby Jeudi 7 juillet 22$ Jeudi le 30 juin
Visite des animaux, divertissement au parc 
des manèges ou baignade à l’Amazoo

Semaine 3 Expo-Rail, St-Constant Jeudi le 14 juillet 22$ Jeudi le 7 juillet
Découverte du métier de cheminot et 
promenade en tramway

Semaine 4 Grimpe et Partou, Granby (am) + Jeudi le 21 juillet 18$ Jeudi le 14 juillet
Baignade à la Piscine Miner, Granby (pm)
Labyrinthe, structure de jeux intérieurs

Semaine 5 Expo agricole, St-Hyacinthe Jeudi le 28 juillet 16$ Jeudi le 21 juillet
Pavillon des animaux, zone famille, structure 
gonflable, manèges, ferme

Semaine 6 Quilles au Quillorama (am) + Jeudi le 4 août 22$ Jeudi le 28 juillet
Cinéma Élysée, Granby (pm)

Semaine 7 Aqua-Parc, St-Pie Jeudi le 11 août 22$ Jeudi le 4 août
Piscine, glissade intermédiaire, 6 glissades 
familiales, une glissade à rafting, jeux d’eau

Semaine 8 Ranch Massawippi, Roxton Pond Jeudi le 18 août 22$ Jeudi le 11 août
Équitation, animaux de ferme, activités 
de plein-air

Annulation et remboursement 
Aucun remboursement ou transfert (pour les
inscriptions à la semaine, les services de
garde et les sorties) ne sera accordé après le
17 juin 2016, sauf si annulation de l’activité
par le camp de jour ou sur présentation d’un
papier médical confirmant un problème de
santé, une blessure ou une maladie. Dans ce
cas (papier médical), le remboursement sera
calculé à partir de la date de la présentation
de la preuve médicale. 

Ajout d’inscriptions
Il est possible d’ajouter des semaines d’ins-
cription ou de service de garde jusqu’au 
17 juin 2016, s’il y a des places disponibles.
Après cette date, s’il reste encore de la place,
des frais de 15% seront ajoutés à la facture
pour les inscriptions tardives.

Les inscriptions pour les semaines de
camp de jour sont payables en argent ou
par chèques. Les chèques doivent être faits
à l’ordre des « Loisirs de Roxton Pond » et
peuvent être datés du :

20 mai : semaines 1 - 2 - 3

20 juin : semaines 4 - 5 – 6

20 juillet : semaines 7 - 8

N.B. Les paiements doivent être faits au
moment de l’inscription.
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CAMP DE JOUR

FICHE SANTÉ
Compléter et apporter à la soirée d’inscription (9 mai)

A. Identification de l’enfant :

Nom de l’enfant : _____________________________________________ Tél. résidence principale : _____________________

Adresse principale de l’enfant : ________________________________________________________________________________

Date de naissance : ____________________________ (jour/mois/année)     # Assurance-maladie : __________________________

Allergies ou remarques médicales : _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Posologie de la médication (si doit être donnée de jour) : ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

B. Personne en cas d’urgence (3 personnes obligatoirement) :

1. Nom et prénom : ________________________________ Lien avec la famille : ___________________________________

Tél. rés. : _________________________________________ Autre tél. : ___________________________________________

2. Nom et prénom : ________________________________ Lien avec la famille : ___________________________________

Tél. rés. : _________________________________________ Autre tél. : ___________________________________________

3. Nom et prénom : ________________________________ Lien avec la famille : ___________________________________

Tél. rés. : _________________________________________ Autre tél. : ___________________________________________

C. Retour à la maison :

q  Seul (heure : _____________ ) q  Avec personne autorisée

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant :

Nom : ______________________________________________ Nom : ______________________________________________

Nom : ______________________________________________ Nom : ______________________________________________

D. Activités aquatiques

Mon enfant :  q  sait nager seul sans flotteurs     q  a besoin de flotteurs pour nager*        q  n’a pas l’autorisation de se baigner

*Prenez note que si votre enfant a besoin de flotteurs, vous devez les envoyer avec le maillot de bain lors des journées de baignade

E. Annulation, remboursement, ajout d’inscription :

• Aucun remboursement ou transfert (pour les inscriptions à la semaine, les services de garde et les sorties) ne sera accordé après 
le 17 juin 2016 sauf si annulation de l’activité par le camp de jour ou sur présentation d’un papier médical confirmant un 
problème de santé, une blessure ou une maladie. Dans ce cas (papier médical), le remboursement sera calculé à partir de la date de
la présentation de la preuve médicale. 

• Il est possible d’ajouter des semaines d’inscription ou de service de garde jusqu’au 17 juin 2016, s’il y a des places disponibles.
Après cette date, s’il reste encore de la place, des frais de 15% seront ajoutés à la facture pour les inscriptions tardives (pour le 
service de garde ou les inscriptions à la semaine).

F. Autorisation des parents :

• Comme parent, je suis conscient/e que le camp de jour se réserve le droit de refuser un enfant (sans remboursement) pour des 
questions de sécurité envers lui-même ou envers les autres enfants;

• Comme parent, je comprends que le camp de jour se réserve le droit de refuser un enfant pour des causes telles que le non-paiement,
le non-respect à répétition du code de vie ou des informations manquantes au sujet de l’enfant;

• J’autorise le camp de jour de Roxton Pond à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités du camp et que ces
photos soient utilisées à des fins publicitaires.

J’ai pris connaissance et accepte les énoncés contenus dans la fiche santé : ____________________________________________,
Signature du père ou de la mère

G. Reçu d’impôt pour frais de garde (Relevé 24) :

Nom du payeur : ______________________________________________ # ass. sociale (obligatoire) : ____________________

Adresse postale : ______________________________________ Ville : ______________________ Code Postal : ____________
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Durée Tarif résidents Tarif non-résidents

1 heure 45$ 55$
2 heures 55$ 75$
3 heures 65$ 95$
4 heures 75$ 115$

Pour informations supplémentaires
ou pour réservations : 

Martine Deschênes – 450-372-6875 #229

Location gymnase

Si votre enfant est inscrit à un cours offert par 
Les Loisirs de Granby et qui n’est pas offert à Roxton
Pond, vous pouvez nous adresser une demande de 
remboursement.
Vous pouvez donc nous faire parvenir, par la poste,
votre reçu, vos coordonnées ainsi qu’une lettre 
expliquant votre demande au : 806 Principale, Roxton
Pond, J0E 1Z0

Aide financière

ACTIVITÉS 2016

AUTRES INFORMATIONS
POSTES DISPONIBLES
Nous sommes toujours soucieux d’offrir un service de 
qualité à la population, nous sommes à la recherche de 
personnes pour occuper les postes suivants:

ARBITRES DE SOCCER
• Pour les parties locales seulement ;
• Être disponible les soirs de la semaine ;
• Formation offerte gratuitement ;
• Rémunération intéressante ;
• Avoir déjà joué au soccer est un atout ;
• Être âgé de 12 ans et plus
Si vous croyez être la personne que nous recherchons,
veuillez nous contacter au plus tard le 15 avril 2016.

ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR
Description:
• Est responsable d’un groupe d’enfants;
• Planifie des activités pour le groupe d’enfants;
• Participe aux rencontres du personnel;
• Assure la sécurité des enfants.
Exigences:
• Capacité de gestion de groupe, aimer les enfants et le

travail d’équipe;
• Formation et/ou une expérience pertinente seraient des

atouts majeurs;
• Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA) -

formation disponible dès le 6 mai
• La durée du contrat est de 8 à 10 semaines à raison de 35

à 40 heures par semaine;
• Le salaire selon les compétences et expériences;
• Être âgé d’au moins 16 ans.
Si vous croyez être la personne que nous recherchons,
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae au plus
tard le 15 avril 2016

Nous faire parvenir votre curriculum vitae au:
806, rue Principale, Roxton Pond (Québec)  J0E 1Z0
Fax : 450 372-1205
mdeschenes@roxtonpond.ca

Pour toutes informations vous pouvez nous joindre au
450 372-6875 #229

ASSISTANTS-ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR
Description:
• Il soutient l’animateur dans l’animation de son groupe;

• Participe aux rencontres du personnel;

• Assure la sécurité des enfants lors des activités

Exigences:
• Aimer les enfants et vouloir s’impliquer dans une équipe

d’animation;

• Être disponible pour un contrat de 5 à 7 semaines (selon
les besoins du service), de 30 à 35 heures par semaine; 

• Être âgé d’au moins 14 ans.
Si vous croyez être la personne que nous recherchons,
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae au plus
tard le 15 avril 2016

Nous faire parvenir votre curriculum vitae au:
806, rue Principale, Roxton Pond (Québec)  J0E 1Z0
Fax : 450 372-1205
mdeschenes@roxtonpond.ca

Pour toutes informations vous pouvez nous joindre au
450 372-6875 #229
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FORMATION

FORMATION MAINTENANT 

OBLIGATOIRE POUR UN POSTE 

COMME ANIMATEUR AU CAMP DE

JOUR DE ROXTON POND

LA FORMATION
La formation pour l’obtention du DAFA
comprend deux parties :
• une formation théorique de 33 heures 

qui permet d’acquérir les éléments
fondamentaux de la fonction d’ani-
mation 

• un stage pratique en animation de 
35 heures qui peut être réalisé dans 
le cadre d’un emploi ou d’une impli-
cation bénévole

Module 1: Le monde du loisir / 3h
• Introduction
• Les principes d’une communication 

efficace
• Le travail d’équipe

Module 2: La connaissance des
caractéristiques des enfants et des
adolescents / 10h30
• Les besoins et les caractéristiques des

enfants et des adolescents
• Les enfants ne sont pas tous sem-

blables
• Créer et intervenir dans un groupe
• Saines habitudes de vie et développe-

ment psychomoteur

Module 3: Les techniques d’anima-
tion / 12h30
• Les intentions de l’animateur
• Réaliser et évaluer son animation
• Les thématiques
• Les rassemblements, les jeux et les

chants

Module 4: L’intégrité, l’éthique et la
sécurité / 7h
• L’attitude et l’éthique de l’animateur
• La sécurité, la prévention et la ges-

tion des risques
• Les aspects légaux de la fonction 

d’animateur

TRAVAILLER EN TANT QU’ANIMATEUR
DE CAMP DE JOUR C’EST PLUS
QU’UN SIMPLE EMPLOI , C’EST 
L’EXPÉRIENCE D’UNE VIE!
L’animation requiert non seulement une
bonne dose de dynamisme, de leader-
ship et de créativité, mais aussi des
connaissances particulières pour offrir
des animations de qualité et pour assurer
la sécurité des jeunes de 5 ans et plus.

Ta municipalité, en collaboration avec
celles de Saint-Alphonse, Ange-Gardien
et Sainte-Cécile de Milton ainsi qu’avec
Loisir et Sport Montérégie, t’invite à
t’inscrire à cette formation qui te permet-
tra d’acquérir ou de développer des
connaissances et aptitudes en animation.

LES CONDITIONS REQUISES
1. Avoir 16 ans au moment de l’émis-

sion du  diplôme

2. Avoir réussi son Secondaire IV
(exceptionnellement, une personne
n’ayant pas le niveau académique
requis pourrait être acceptée)

DATES ET HEURES 
Vendredi 6 mai : 18h à 21h30 
(Ste-Cécile)
Samedi 7 mai : 8h à 17h 
(Ange-Gardien)
Vendredi 13 mai : 18h à 21h30 
(Roxton Pond)
Samedi 14 mai : 8h à 17h 
(Roxton Pond)
Dimanche 22 mai : 8h à 16h 
(St-Alphonse)
Lundi 23 mai : 8h à 16h 
(St-Alphonse)
L’horaire et les lieux précis seront
communiqués aux participants au
moment de l’inscription
COÛT : 30$
Ce tarif très avantageux est rendu pos-
sible grâce à la contribution financière
de ta municipalité qui vise à favoriser
l’accès de ses jeunes à cette formation de
grande qualité.
Les frais d’inscription seront remboursés
si tu es embauché comme animateur
pour le camp de jour de  Roxton Pond.

INFORMATION ET INSCRIPTION
Martine Deschênes, Service des loisirs
de Roxton Pond, 450 372-6875 #229
mdeschenes@roxtonpond.ca 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
29 AVRIL 2016

DAFA : DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR

Deviens 
animateur certifié

Inscris-toi à la
formation pour

obtenir ton DAFA !
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BALLE MOLLE


