Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire
300, rue de l’Église
Donnacona (Québec) G3M 1Z5
Tél. : 418 285-3284, poste 0
Courriel : loisirs@villededonnacona.com

Inscription du 6 au 10 mai
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
Lundi et jeudi :
16 h à 20 h

Clauses pour inscription
Le PAAM (Programme Apprenti Aide-Moniteur) est un programme qui s’adresse
aux jeunes de 13 ans et plus résidents ou non de Donnacona, qui désire travailler
dans un camp de jour quand ils auront l’âge requis. Notre moniteur dynamique,
créatif et énergique offrira de la formation sur le métier d’aide-moniteur.
Plusieurs thèmes seront abordés comme : l’animation, la sécurité des enfants,
comment animer un jeu en grand groupe, etc. En plus de la théorie, les apprentis
aides-moniteurs participeront à des expériences sur le terrain (organisation d’un
grand jeu pour le camp de jour). À la fin de la formation, les jeunes obtiendront
un certificat de réussite (si les compétences sont acquises), qui leur donnera
priorité l’an prochain lors des embauches.
Horaire : Mardi au jeudi de 9 h à 16 h (heure du dîner incluse)
Durée : 4 semaines du 25 juin au 18 juillet
Coût :
Pour toute la durée du programme, incluant les 4 sorties :
Résident : 300 $
Non-résident : 600 $
10 $ pour le chandail obligatoire du PAAM
La politique de tarification familiale s’applique
aux membres d’une même famille.

1.

Les inscriptions sont non remboursables, sauf si l’activité est
annulée par le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire.

2.

La sortie fait partie de l’inscription au programme. En inscrivant
votre jeune, vous acceptez que celui-ci participe à la sortie sinon il
doit s’absenter du programme lors de cette journée.

3.

Le formulaire d’inscription doit obligatoirement être rempli afin
d’officialiser l’inscription. Ce formulaire est disponible sur le site
Internet de la Ville, onglet : Loisirs, culture et vie communautaire/
Camp de jour, ainsi qu’à nos bureaux.

4.

Relevés 24 - Frais de garde d’enfants
Les relevés 24 sont émis au nom du père ou de la mère. Le numéro
d’assurance sociale (NAS) du parent payeur est nécessaire pour
l’émission du relevé 24. Vous devez fournir le NAS du parent
désigné lors de l’inscription.

5.

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
se réserve le droit d’exclure un jeune du programme.

6.

Minimum de 10 inscriptions requis pour la tenue du programme.

7.

Méthodes d’inscription

Programmation générale
Le programme de 12 jours est divisé en quatre semaines à raison de trois jours
par semaines. Les apprentis auront deux matinées de formation théorique. Les
mini-documents de formation seront fournis chaque semaine aux jeunes. Les
autres demies-journées seront consacrées à mettre en pratique le contenu
appris soit par l’organisation ou par l’observation. Finalement, la dernière
journée sera une sortie pour le plaisir de tous !

Sorties prévues
Les jeudis, les jeunes participeront aux sorties suivantes :

•
•
•
•

Mercredi 26 juin

Défi Laser (AM) et Base plein air Sainte-Foy (PM)

Mercredi 3 juillet

Village Vacances Valcartier

Jeudi 11 juilllet

Expo de Trois-Rivières (retour à 18 h)

Mercredi 17 juillet

Camping (lieu à déterminer)

En personne au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, situé à l’aréna de Donnacona.
En ligne, via le site Internet de la Ville de Donnacona
Onglet : Loisirs, culture et vie communautaire
Bouton : Inscription aux activités

