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ACTIVITÉS 2016

SOCCER 5 À 17 ANS (LIGNE
SOCCER MONTÉRÉGIE)

Clientèle:

NOVICE MIXTE: 5-6 ans 
(né entre octobre 2009 et septembre 2011)

ATOME MIXTE: 7-8 ans 
(né entre octobre 2007 et septembre 2009)

MOUSTIQUE FILLES*: 9-10 ans 
(né entre octobre 2005 et septembre 2007)

MOUSTIQUE GARS*: 9-10 ans 
(né entre octobre 2005 et septembre 2007)

PEE WEE FILLES*: 11-12-13 ans 
(né entre octobre 2002 et septembre 2005)

PEE WEE GARS*: 11-12-13 ans 
(né entre octobre 2002 et septembre 2005)

BANTAM GARÇON*: 14-15-16 ans 
(né entre octobre 1999 et septembre 2002)

BANTAM FILLES* : 14-15-16-17 ans
(né entre octobre 1998 et sept. 2002)

Entraîneur :
Bénévole recherché

* Si les inscriptions ne sont pas suffisantes
pour former une équipe, il est possible que
nous formions des équipes mixtes.

Carte d’assurance maladie et
photo de l’enfant obligatoires

pour l’inscription au soccer (sauf
pour la catégorie Pré-Novice).

Aucune inscription ne sera
acceptée sans ces documents.

Tarif:
45$ par enfant pour la saison
+20$ pour un chandail (les chandails de la
saison 2012 à 2015* (seulement) sont
valables : ils sont oranges avec le logo de la
municipalité au devant)
*Si vous avez déjà le chandail, il faut
savoir le numéro du chandail lors de la 
soirée d’inscription.

Matériel nécessaire:
• Le chandail est obligatoire
• Protège-tibias, souliers à crampons, bas

et shorts noirs
Horaire:
Variable de la mi-mai à la mi-août, un à
deux soirs par semaine
La saison compte 12 parties (sauf pour les
novices, 8 matchs) dont la moitié des 
parties sont locales.
Le calendrier des parties sera remis ulté-
rieurement, mais les parties devraient avoir
lieu surtout la semaine, en soirée. Les
horaires sont faits en fonction du nombre
d’équipes de chaque municipalité donc 
disponible après les inscriptions.
Endroit:
Pratiques et parties locales :
Novice : Terrain à côté du centre 
communautaire (905 rue St-Jean)
Atome : Terrain derrière l’école 
Les Mésanges
Moustique / Pee Wee / Bantam : 
À déterminer
Parties extérieures :
Les autres municipalités sont St-Pie, Ange-
Gardien, St-Paul-d’Abotsford, Rouge -
mont, St-Damase, Marieville, St-Jean-
Baptiste, Ste-Madeleine. (Transport en
covoiturage par les parents).

PROGRAMMATION PRINTEMPS – ÉTÉ 2016

SOCCER - PRÉ-NOVICE 
(3-4 ANS)
Clientèle:
Pour garçons et filles de 3-4 ans 

Tarif:
35$ par enfant pour 10 rencontres

Matériel nécessaire:
Chaque participant doit avoir des protège-
tibias, des souliers à crampons, des bas et
des shorts noirs.

Horaire:

Vendredi 18h à 18h45

Du 27 mai au 12 août (pas de rencontre
les 29 juillet et 5 août)

Endroit:
Terrain à côté du centre communautaire
(905 rue St-Jean)

Responsable:
Bénévole 
recherché!

Inscriptions: 
Lundi 14 mars de 18h30 à 20h
À la salle des loisirs, 
806 rue Principale

Pour infos: 
450 372-6875 #229

Comment s’inscrire : 

En personne à la salle des loisirs de
18h30 à 20h

Modalités de paiement et informa-
tions importantes:
- Vous devez payer les frais 

d’activités lors de l’inscription.

- Si le paiement est fait par chèque,
il est fait au nom des LOISIRS
DE ROXTON POND

- Il est IMPOSSIBLE de vous 
inscrire directement à l’entraî-
neur. Vous devez vous inscrire
auprès des Loisirs

- Vous n’aurez aucune autre confir-
mation, à moins qu’il y ait une
erreur sur la fiche ou que l’activité
soit modifiée ou annulée.
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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 !


