Séjour de formation en animation
Camp musical Saint-Alexandre
Été 2019
Critères d’admissibilité :

- Être âgé de 15 à 19 ans
- Avoir un intérêt pour l’animation

Dates :

- Une semaine de formation : du 14 juillet au 19 juillet

Coût :

- Semaine de formation : 585.00$ + tx (rabais de 20.00$ avant le 31 mars 2019)

Places disponibles :

- Un maximum de 15 stagiaires seront acceptés

Date limite d’inscription :

- 1 mai 2019

Coordonnatrice et Formatrice :

Stella Soucy
Personne ressource : Flamm Doyon

Objectifs du programme:
-

Inculquer au stagiaire des notions de base en animation grâce à des ateliers interactifs,
des mises en situations, des observations et des discussions sur la réalité d’un
moniteur en milieu de camp de vacances.

-

Développer les aptitudes essentielles au rôle de moniteur : créativité, sens des
responsabilités et de l’organisation, dynamisme, optimisme, autorité, leadership,
interaction avec l’enfant et travail d’équipe.

-

Mettre en application les notions acquises grâce à des périodes d’immersion au sein
des groupes d’enfants/ados sur le site du Camp et en collaboration avec divers
partenaires de la région

Sujets abordés lors de la semaine de formation :
-

Animation et rôle du moniteur
Jeux : planification et explication
Psychologie de l’enfant
Journées thèmes : organisation et coordination
Travail d’équipe et communication
Discipline, sécurité et règlements
Thématique quotidienne et renforcement positif
Confiance en soi et leadership
Histoire du camp musical Saint-Alexandre et journée type du moniteur

Journée type :

Heures

Activités

7h00

Dodo

7h30

Lever

8h00

Déjeuner (en groupe)

9h00

Réunion (organisation de la journée)

10h00

Formation

12h00

Dîner (en groupe)

13h20

Création d’une activité, de matériels, de projets…etc. en lien
avec le contenu de la formation de l’avant-midi.

15h20

Collation

15h30

Observation/intégration dans un groupe
(en lien avec le sujet abordé dans l’avant-midi.)

17h30

Souper (en groupe)

18h45

Travail sur le projet de séjour

20h15

Collation

20h45

Jeux de bois et temps libre

21h15

Temps libre

22h00

Coucher

POUR S’INSCRIRE – visitez le www.campmusical.com/sejours/autres/animateurs

