PAAM |Été 2021
Programme Apprenti Aide-Moniteur
Pour un été amusant, où l’apprentissage
t’apportera un emploi l’an prochain,
choisi le PAAM !
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Information générale
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’aidemoniteur. 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.
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.

Programmation
Le programme de 15 jours est divisé en cinq 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.

Horaire
Le PAAM débute le 28 juin et se termine le 29 juillet 2021. Il s’agit d’un programme de 5 semaines,
à raison de 3 jours semaine, de 9 h à 16 h. L’heure du dîner est incluse et sans frais.
Semaine
1
2
3
4
5

Date
Lundi 28 juin
Mardi 6 juillet
Mardi 13 juillet
Mardi 20 juillet
Mardi 27 juillet

Mardi 29 juin
Mercredi 7 juillet
Mercredi 14 juillet
Mercredi 21 juillet
Mercredi 28 juillet

Mercredi 30 juin
Jeudi 8 juillet
Jeudi 15 juillet
Jeudi 22 juillet
Jeudi 29 juillet

Activités
Compte tenu du contexte actuel, il n’y aura aucune sortie cette année.
Néanmoins afin d’offrir une expérience divertissante aux jeunes, des activités seront offertes sur
place par différents organismes et entreprises. Chaque activité sera évidemment offerte et
planifiée dans le plus grand respect des normes d’hygiène sanitaires.
Voici la liste des activités planifiées chaque semaine :
Semaine et date
1

28 juin au 30 juin

2

6 au 8 juillet

3

Activité
Surprise glacée

Prix par
enfant
2,00 $

Général Patente

10,50 $

13 au 15 juillet

Animagerie – jeu d’enquête grandeur nature

12,65 $

4

20 au 22 juillet

Sciences en folie

5,60 $

5

27 au 29 juillet

Prima Danse

5,50 $
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Inscription
Période d’inscription
Du lundi 3 mai au vendredi 7 mai
Lundi :

8 h 30 à 12 h et 13 h à 20 h

Mardi :

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

Mercredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi :

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

Vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
Note : les inscriptions par téléphone seront refusées.
Inscription par Internet
Nous vous encourageons grandement à utiliser le service d’inscription en ligne.
Rendez-vous sur le site internet de la Ville de Donnacona
Onglet Loisirs, culture et vie communautaire/Camp de jour
Pour obtenir du soutien sur la marche à suivre, composez le 418 285-3284, poste 0.
Inscription sur place
Les inscriptions en personne sont réservées aux clients qui sont dans l’impossibilité de
procéder à l’inscription par internet, exemple : pas d’accès internet, paiement par carte
de débit ou par chèque.

Tarification 2021
Les tarifs ci-dessous incluent le coût lié à la tenue des activités animées.
(voir section Activités en page 2 pour les détails).

Coût pour tout la durée du programme

Résident de
Donnacona

Non-résident

190 $

380 $

La politique de tarification familiale s’applique aux membres d’une même famille.

Modalité de paiement
Le paiement des inscriptions par internet doit être fait par carte de crédit ou par AccèsD.
Pour les paiements par AccèsD, choisir le fournisseur : Ville Donnacona - Loisirs. Le paiement
doit être effectué dans les 24 heures suivant l’inscription. Passé ce délai, votre inscription sera
annulée sans préavis.
Cette année, il sera à nouveau possible d’acquitter votre facture en 2 versements. Soit, la
moitié du solde à payer au moment de l’inscription et l’autre moitié, dans 30 jours, par
versement préautorisé sur une carte de crédit ou paiement AccèsD.
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Places disponibles
Nombre minimal de 8 inscriptions requis pour la tenue du programme.
Nombre maximal de 10 inscriptions. Une liste d’attente sera créée selon la demande.
Après le 7 mai, les inscriptions seront acceptées seulement si des places sont disponibles.

Remboursement ou annulation
Les inscriptions sont non remboursables, sauf si le camp de jour est annulé par le Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire.
Si vous souhaitez annuler une inscription, veuillez aviser le Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire afin de libérer votre place et de permettre à un autre jeune de participer au
camp de jour. Aucun remboursement ne sera émis.

Relevé 24
Les relevés 24 sont émis au nom du père ou de la mère. Le numéro d’assurance sociale (N.A.S.)
du parent payeur est nécessaire pour l’émission du relevé 24. Vous devez fournir le N.A.S. du parent
désigné lors de l’inscription.
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COVID-19 Mesures et procédures
L’équipe du camp de jour a très hâte d’accueillir vos jeunes et mettra en place plusieurs nouvelles
mesures et procédures afin de respecter les directives de la Santé publique. Ces mesures seront
adaptées à l’évolution de la situation et aux recommandations du gouvernement.
Voici une liste des mesures qui seront en place :
•

À l’arrivée et au départ, les parents demeurent dans leur voiture. Un membre de l’équipe
du camp de jour sera sur place pour accueillir vos enfants à l’extérieur. Vous devez
attendre et respectez les indications des personnes responsables sur place. Vos enfants
pourront rejoindre leur groupe dès qu’un membre de l’équipe du camp de jour vous
l’indiquera.

•

Les activités du programme se dérouleront au Centre Alliance Donnallie

•

Lunch froid ou thermos uniquement.

•

Bouteille d’eau obligatoire. Les fontaines d’eau seront uniquement accessibles pour remplir
les bouteilles d’eau.

•

Ajout de stations de lavage de main.

•

Aucun jeu, costume, jouet provenant de la maison.

•

Aucune sortie ni transport en autobus.

•

Espace de retrait pour les jeunes présentant des symptômes de la COVID-19.

•

Aucun grand rassemblement (pièce de théâtre, grands jeux, etc.).

•

Favorisation des activités extérieures.

Sachez que l’équipe du camp de jour fera tout en son pouvoir afin de faire respecter les règles de
distanciation sociale et d’hygiène sanitaire. Toutefois, nous ne pouvons garantir qu’il n’y aura
aucun contact entre les jeunes.
En inscrivant votre enfant, vous acceptez cette réalité et êtes conscient que le fonctionnement
du camp de jour ne sera pas le même étant donné la situation actuelle exceptionnelle.
Comme chaque année, toute l’équipe du camp de jour s’efforcera d’offrir un environnement
sécuritaire, dynamique et agréable aux jeunes inscrits.
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