
SERVICE DES LOISIRS,  
CULTURE ET VIE  
COMMUNAUTAIRE

INSCRIPTIONS 
                                                 à compter du 15 juin 18 h

ville.stfelicien.qc.ca   •   418 679-2100 poste 2256 (pour soutien technique)

Le camp « apprenti animateur », c’est une 
formation répartie sur 6 semaines pour les 
jeunes de 11 à 14 ans. Ce sera peut-être 
pour toi l’occasion de découvrir un métier 
passionnant et peut-être seras-tu prêt à 
travailler comme animateur ou animatrice 
dans notre camp de jour à 16 ans!

Endroit: École Mgr Bluteau

Été  2020
programmation

CAMPs DE JOUR

club de lecture d'été

deviens apprenti animateur  
de camp de jour cet été!

Bloc 1 (2 semaines) 29 juin au 3 juillet 
 6 au 10 juillet

Bloc 2 (1 semaine) 13 au 17 juillet

Bloc 3 (2 semaines) 20 au 24 juillet
 27 au 31 juillet

Bloc 4 (1 semaine) 3 au 7 août

CONSIGNES IMPORTANTES
Chaque enfant devra avoir un sac contenant le matériel  
ci-dessous qu’il laissera au camp toute la semaine.
• Bouteille d’eau identifiée à son nom;
• Crème solaire;
• Une casquette ou un chapeau;
• Un imperméable.

Prévoir à chaque jour : un dîner froid et deux collations.  
La boîte à lunch devra être rapportée à la maison chaque jour.
Porter des espadrilles et des vêtements confortables.

Important : Veuillez mettre à jour la fiche santé de votre enfant 
lors de l’inscription en ligne.

Les documents Informations aux parents  
et Pandémie en camp de jour sont disponibles en ligne.

67$
 / semaine

150$

75$

150$

75$

Inscris-toi

    5 à 10 ans • Lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 45

Pour les jeunes de 3 à 12 ans

découverte
vélo 9 ans et +

Nouvelle formule COVID
Du 29 juin au 7 août
Inscription du 22 au 26 juin par téléphone
418 679-2100 poste 2245

Dès la première livraison de livres,  
vous recevrez la nouvelle procédure du club.

Tirage à chaque semaine et grand prix à la fin!

5 semaines du mardi 30 juin au jeudi 30 juillet

Maximum de 40 jeunes

Journée : Mardi et jeudi

Date : Semaine 1 : 30 juin et 2 juillet 
 Semaine 2 : 7 et 9 juillet 
 Semaine 3 : 14 et 16 juillet 
 Semaine 4 : 21 et 23 juillet 
 Semaine 5 : 28 et 30 juillet

Heure : 9 h à 12 h au Tobo-Ski 
 (excluant le temps de transport)

Responsable : Alexandre Villeneuve Gagné (418 679-9128)

Matériel : Vélo de montagne à vitesse, casque obligatoire.  
 Gourde, gants et lunettes fortement recommandés. 
 Une chambre à air de secours, chasse moustique,  
 vêtement de rechange ou de pluie en cas d’averse,  
 crème solaire et collation.

Coût : 65 $ par semaine sans carte de saison ou 
 300 $ pour le camp complet  
 incluant la carte de saison.

Inscription :  En ligne sur le site Internet de la Ville de Saint-Félicien

5 semaines du mardi 30 juin au jeudi 30 juillet

Journée : Mardi et jeudi

Date : Semaine 1 : 30 juin et 2 juillet 
 Semaine 2 : 7 et 9 juillet 
 Semaine 3 : 14 et 16 juillet 
 Semaine 4 : 21 et 23 juillet 
 Semaine 5 : 28 et 30 juillet

Heure : 9 h à 10 h Groupe 1 : 5-6 ans 
 10 h à 11 h Groupe 2 : 7-9 ans 
 11 h à 12 h Groupe 3 : 10-14 ans  
 
Durée :  1 h / groupe à la Féliscène

Matériel : Avoir un tapis de yoga (4 $ chez Dollarama) ou bien une serviette.  
 Une bouteille d’eau, des espadrilles et des bas (selon les normes  
 de la CNESST, il ne sera pas permis de danser pieds nus).

Coût : 20 $

Inscription :  En ligne sur le site Internet de la Ville de Saint-Félicien
Inscription  

OBLIGATOIRE
(résidant seulement) 

(places limitées)

En ligne, à compter du 
lundi 15 juin dès 18 h 

Lieu du camp : 
École Mgr Bluteau

11 à 14 ans Bloc 1 (2 semaines) 29 juin au 3 juillet
 6 au 10 juillet

Bloc 2 (1 semaine) 13 au 17 juillet

Bloc 3 (2 semaines) 20 au 24 juillet
 27 au 31 juillet

Bloc 4 (1 semaine) 3 au 7 août

de 9 h à 16 h

QU’EST-CE QUE TU FERAS COMME APPRENTI ANIMATEUR? 
Le camp sert avant tout à te préparer à être un animateur ou une   
animatrice.  Voici un aperçu de ton été : 

• Animer dans les groupes du camp de jour;
• Comment assurer la sécurité des enfants;
• Connaître et pratiquer les techniques de premiers soins;
• Suivre des formations pertinentes d’animateur.

EN LIGNE (Internet) sous l’onglet  
Services en ligne / loisirs et culture / s’inscrire à une activité

150$

75$

150$

75$

ateliers de 
danse 5 à 14 ans


