PROGRAMME
D'ASPIRANTS
-MONITEURS
L'aventure de cette année a lieu au
parc du Bois de Belle-Rivière!

Qu’est-ce que le programme
d’aspirants-moniteurs?
Le programme d’aspirants-moniteurs permet aux
adolescents âgés de 12 à 15 ans d’être initiés au domaine de
l’animation. Ces adolescents apprendront divers aspects
liés à l’animation dans les camps de jour. Ce programme
est à la fois enrichissant et amusant. Il comprend plusieurs
formations basées sur le DAFA (Diplôme d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur). Ces adolescents recevront des
trucs concernant l’animation et la gestion de groupe. De
plus, les aspirants-moniteurs en apprendront davantage sur
les techniques d’intervention, sur les jeux coopératifs, sur le
rôle de l’animateur et plus encore. Ils pourront également
animer plusieurs groupes d’enfants de tous âges sous la
supervision des animateurs dans un Récré-o-camps et au
parc du Bois de Belle-Rivière. Ils seront encadrés et
supportés par des animateurs du programme d’aspirantsmoniteurs. Ces animateurs apporteront aux aspirantsmoniteurs des conseils et du support tout au long de l’été.
Les aspirants-moniteurs pourront, dans ce programme,
développer leurs compétences en animation afin de
devenir, un jour, un animateur d’un groupe dans le camp
de jour. Ce programme très enrichissant et ludique sera
donné par des animateurs d’expérience!

Ce qu’un aspirant-moniteur
doit avoir en tout temps
- Sa bouteille d’eau
- Son costume de bain
- Sa serviette
- Sa crème solaire
- Une boîte à lunch bien remplie
- Collations
- Tenue sportive
- Casquette/chapeau
- Un imperméable
- Porter son chandail d’aspirantmoniteur qui lui sera donné
- Souliers de course (pas de gougoune)
- Sac à dos pour transporter toutes ses
choses
- Crayons et cahier de notes

Programmation des
semaines 1 et 2
Semaine 1 : Intro - Rôles et responsabilités
• Choisir son nom de camp
• Rôle de l’aspirant-moniteur
• Distribution des chandails de camp
• Rôle et responsabilités de l’animateur
• Grand rallye
• Une journée type d’un animateur
• Jeux brise-glaces
• 1 période de jeu Katag
• 3 périodes de jumelage dans les groupes
• Retour sur les jumelages avec leur animateur du programme
Semaine 2 : L'animation
• Techniques d’animation
• Apprendre à animer des jeux coopératifs
• L’animation dans les jeux d’eau
• L’animation durant les journées de pluie
• Les chansons de camp et les temps morts
• Grand jeu entre aspis
• 1 journée dans les Récré-o-camps
• 7 périodes de jumelage dans les groupes
• Retour sur les jumelages avec leur animateur du programme

Programmation des
semaines 3 et 4
Semaine 3 : Gestion des risques et sécurité
• Gestion de groupe
• Premiers soins
• Gestion de crise
• 1 journée dans les Récré-o-camps
• Sortie au Super Aqua Club
• 12 périodes de jumelage dans les groupes
• Retour sur les jumelages avec leur animateur du programme
- Création de système d'émulation
Semaine 4 : Accompagnement
• Rôle de l'accompagnateur
• Survol et intégration de la clientèle particulière
• Interventions avec les enfants accompagnés
• Camping au Bois de Belle-Rivière
• 1 journée dans les Récré-o-camps
• 11 périodes de jumelage dans les groupes
• Confection de leur carte de moniteur
• Retour sur les jumelages avec leur animateur du programme

Programmation des
semaines 5 et 6
Semaine 5 : Adaptation au contexte
• Animation en journée de pluie
• Créer et présenter un rassemblement
• Embarquement d'autobus
• Les thématiques
• Créer un jeu en fonction d’une thématique et la présenter
• 6 périodes de jumelage dans les groupes
• 5 périodes de baignade seules entre aspis
• Évaluation de mi-été des aspirants-moniteurs
Semaine 6 : Service à la clientèle
• Travailler au service de garde
• Service à la clientèle
• Différent groupe d'âge et types de jeunes
• Grand Jeu entre aspis
• 8 périodes de jumelage dans les groupes
• Jumelage avec un groupe d'âge au hasard
• 5 périodes de baignades seules entre aspis
• Retour sur les jumelages avec leur animateur du programme

Programmation des
semaines 7 et 8
Semaine 7 : Travail d'équipe et communication
• Préparation d’une demi-journée en charge au camp de jour
• « Team building »
• Simulation d’entrevue
• Atelier sur la coopération dans un groupe
• 1 journée dans les Récré-o-camps
• 15 périodes de jumelage dans un groupe
• Gala des aspirants-moniteurs
• Retour sur les jumelages avec leur animateur du programme
Semaine 8 : Semaine active
• Préparation d’une journée complète au camp de jour
• Présentation de la planification
• Promenade dans le sentier Art 3
• 1 journée dans les Récré-o-camps
• 18 périodes de jumelage dans les groupes
• Retour sur les jumelages avec leur animateur du programme

Animateurs responsables
du programme
d'aspirants-moniteurs
Aladdin :
Il est un animateur d'expérience au camps de jour. Sa
responsabilité et son organisation permettra d'assurer le plaisir,
la sécurité et l'apprentissage des aspirants-moniteurs!
Mousse :
Elle est aussi une animatrice d'expérience au camps de jour.
Elle fait preuve de caractère et d'énergie emportant ce qui
poussera les aspirants-moniteurs à s'unir et se dépasser!

Réseaux sociaux
Il est important de faire attention à ce que l’on publie sur les
réseaux sociaux. De plus, nous ne pouvons pas prendre en
photo les enfants du camp de jour. Si votre enfant désire
commenter une publication de la Ville ou une publication
abordant le camp de jour, il doit comprendre que ces pages
sont publiques et que n’importe qui pourra lire ou partager ce
qui s’y trouve.
Il est important que l’aspirant-moniteur porte son chandail de
camp seulement sur son site de camp de jour. Il ne peut le
porter en allant à l’épicerie ou à un autre endroit.
Si l’aspirant-moniteur possède un téléphone cellulaire, il ne
peut pas l’apporter au camp de jour. Son appareil électronique
doit demeurer à la maison afin d’éviter les bris et les vols.

Thématiques

Informations
supplémentaires
Horaire des aspirants-moniteurs :
8 h 30 à 16 h
Autobus :
Vous devez vous présenter à 8 h 30
pour l'autobus et l'autobus sera de
retour vers 16 h
Site Internet :
mirabel.ca/campdejour
Courriel :
camp@mirabel.ca
Responsable du programme: Pop
(418)-956-1515

