
Un minimum de 25 participants est requis pour que la formation ait lieu.

Animaction… Focus sur le jeu!
Un atelier de trois (3) heures permettra aux animateurs de faire le plein sur le jeu. En découvrir, apprendre 
des techniques, des trucs, des astuces et en expérimenter, voilà le cœur de cette nouveauté. Deux jeunes 
spécialistes expérimentées, Patricia Carrier et Sophie Dorval, animeront ce volet. Spécialement conçu pour 
l’animation de groupes multi âges, les jeunes en apprendront davantage sur :  

L’intégration de la routine au quotidien
Les jeux coopératifs
Les courses

Pour qui?
Pour les jeunes animateurs qui désirent diversifier 
leur éventail de jeux et être mieux outillés pour l’été.

Date : 6 juin 2015 
Lieu : Aréna Le Stardien, 1000, rue Alfred Lessard, Saint-Denis-de-Brompton
Horaire : de 9 h à 12 h
Coût : 20 $
Le coût comprend la documentation et un service de 
soutien « en ligne » pour toute la période estivale.

Les jeux d’eau
Les grands jeux thématiques
Les sports modifiés

NOUVEAUTÉ 2015

Chaque jeune doit choisir 3 options parmi les 6 thèmes proposés. 

La formation du personnel, un gage de qualité du service d’animation estivale (SAE)
Encore cette année, le Conseil Sport Loisir de l’Estrie, en collaboration avec Val en forme, organise des  
ateliers de formation pour bien préparer les jeunes animateurs de vos communautés à relever le défi  
d’ensoleiller l’été de centaines d’enfants du territoire. Âgés entre 15 et 20 ans et souvent à leur première  
expérience sur le marché du travail, l’animation estivale n’est pas un emploi de tout repos. Il nécéssite des  
qualités de leader, de l’originalité, un sens aigu des responsabilités et beaucoup d’énergie. Pour faciliter leur 
travail, stimuler leurs idées, leur fournir des outils et se doter d’un service de qualité, leur formation devient 
un gage de réussite.

ATELIER EN ANIMATION - DAFA

FORMATIONS
POUR LES SERVICES D’ANIMATION ESTIVALE

Pour soutenir vos jeunes animateurs, quatre types de formation sont offerts en 2015 :
Atelier en animation - DAFA, actuellement en cours
Atelier Animaction, le 6 juin à Saint-Denis-de-Brompton
Atelier en secourisme, le 20 juin à Richmond
Atelier pour accompagner une personne handicapée, le 13 juin à Sherbrooke

Ce feuillet présente le détail de chaque atelier et les façons de faire pour y participer! 

Dans la MRC, c’est Val en forme qui organise les ateliers de formation permettant aux jeunes d’obtenir 
l’accréditation DAFA (Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). La session a débuté le 28 mars dernier et est 
complète. Cependant, cette formation aura lieu ailleurs en Estrie les 23, 24, 30 et 31 mai; vos jeunes peuvent 
s’y inscrire. Pour informations, veuillez contacter Marie-Anne Richer, au 819 845-3769, poste 216, ou par 
courriel, à mricher@val-st-francois.com.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

29 MAI 2015



Attitude
Faire preuve de maturité
Respecter ses collègues, instructeurs et soi-même
Respecter les lieux
Être ponctuel
Utiliser un langage adéquat en tout temps
Faire preuve d’optimisme et de motivation
Être franc, honnête et solidaire 

CODE DE VIE

ATTENTION
Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés.
Tout manquement au code de vie pourra entraîner des conséquences allant jusqu’à l’expulsion de la formation, 
selon la gravité du méfait. L’employeur sera contacté.

Reconnaissance : Secourisme en camp de jour
Durée de l’accréditation : 3 ans
Date : samedi 20 juin 2015
Heure : 8 h 30 à 17 h
Lieu : Centre communautaire de Richmond, 820, rue Gouin (à côté de l’aréna)
Coût : 45 $ + taxes  
Le coût comprend la formation, le brevet et la documentation.
Un minimun de huit participants est requis pour que la formation ait lieu.

Cet atelier aura lieu aussi ailleurs en Estrie. Pour connaître les dates, consulter le www.csle.qc.ca 
sous l’onglet Milieu municipal / Service d’animation estivale / Formation en secourisme

FORMATIONS
POUR LES SERVICES D’ANIMATION ESTIVALE

ATELIER EN SECOURISME

Un camp de jour en toute sécurité!
Ce programme de secourisme est destiné tout particulièrement au personnel en camp de jour et est offert par  
Formation Urgence Vie. Ce cours d’une durée de huit heures vise à préparer le personnel à réagir à l’ensemble  
des situations d’urgence pouvant survenir lors des activités et à le rendre apte à porter secours rapidement  
et efficacement.

La formation en RCR est dispensée selon les normes de la Fondation des maladies du cœur du Québec (FMCQ). Voici les 
matières couvertes par la formation :

Présentation - Lois
Accidents courants en milieu de camps de jour 
Anatomie et physionomie
Système pré-hospitalier d’urgence
Principes d’intervention en situation d’urgence
Évaluation primaire et état de conscience
Évaluation secondaire - S.A.M.P.L.E.
Urgences médicales - Trousse de premiers soins
Diabète, asthme, fièvre, épilepsie
Empoisonnement 
 

Brûlure
État de choc
Problèmes traumatiques
Fracture
Intoxication
Anaphylaxie -1,5 heures
Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
Dégagement des voies repiratoires
Défibrillateur externe automatique
Conclusion

À éviter
Objets de valeur (argent, cellulaire, I-Pod, bijoux, montre, etc.)
Consommation de tabac : tolérée mais permise seulement aux périodes et dans les lieux désignés
Tout piercing et/ou tatouage avec sigle de violence, morbidité ou à connotation sexuelle ne doit pas être visible
Aucune consommation de drogue ou d’alcool ne sera tolérée

Code vestimentaire 
Pas de « gougounes »
Propre et confortable
Sécuritaire (pas de bijoux, aucun vêtement ample)
Décent, « short » long (aucun sigle de violence, morbidité 
ou à connotation sexuelle)
Cheveux attachés
Adapté à la température (pluie, chaud, froid, etc.)

Apportez 

votre lunch!

DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION :

29 MAI 2015



Cette formation de base est offerte par l’Association régionale pour le loisir et la promotion des personnes  
handicapées de l’Estrie (ARLPPHE). Elle permet aux participants d’évoluer adéquatement dans les milieux où ils se  
verront confier des responsabilités relatives à l’accompagnement des personnes handicapées dans un contexte de 
loisir en milieu associatif, municipal ou autre.
 
D’une durée de huit heures, la formation aborde les thèmes suivants : 

Les grands principes de l’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées
Les stratégies d’intervention
Les problématiques associées
L’intervention en situation de désorganisation
Les principes de base des déplacements sécuritaires
L’approche auprès de différentes clientèles

FORMATIONS
POUR LES SERVICES D’ANIMATION ESTIVALE

Date : samedi 13 juin 2015
Heure : 8 h 30 à 17 h 30
Lieu : Auditorium du CRDITED Estrie (porte 13),1621, rue Prospect, Sherbrooke
Coût MEMBRE : 45 $
Coût NON-MEMBRE : 65 $
Le coût comprend la formation, le brevet et la documentation.
Un minimum de douze personnes est requis afin que la formation ait lieu.

INFORMATION : 
Claire Gaudreault, au 819 864-0864 ou par courriel à arlpphe@abacom.com

INSCRIPTION DIRECTEMENT SUR INTERNET
Remplir la fiche d’inscription en ligne sur le www.formation-accompagnemement.com, et suivre les étapes  
suivantes : 
1) Aller sur l’onglet Trouver une formation 
2) Cliquer sur Formation en accompagnement pour les organisations de loisir 
3) Cliquer sur Détails sur la formation camp de jour Estrie (juin 2015)
4) Cliquer sur Inscription, compléter, et enregistrer

Faire parvenir votre chèque au nom de l’ARLPPHE au : 5182, boulevard Bourque, Sherbrooke, J1N 1H4 
Aucun remboursement ne sera effectué après l’inscription. 

ATELIER EN ACCOMPAGNEMENT

Préalables :  avoir 16 ans au 30 juin 2015
Reconnaissance : Attestation de Formation d’accompagnateur d’une personne handicapée du CQL

DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION :

5 JUIN 2015

Apportez 

votre lunch!



COORDONNÉES DU SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE

Nom du SAE :

Nom du responsable :

Adresse :

Municipalité : Code postal :

Courriel : Téléphone :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2015

FORMATIONS
POUR LES SERVICES D’ANIMATION ESTIVALE

Acheminer ce formulaire accompagné de votre chèque (s’il y a lieu) à l’ordre du Conseil Sport Loisir de l’Estrie, avant 
le 29 mai 2015, au : 5182, boulevard Bourque, Sherbrooke (Qc)  J1N 1H4. Aucun remboursement ne sera fait après 
inscription.

CALCUL DE LA FACTURE

FORMATIONS PRIX UNITAIRE TAXES NOMBRE DE 
PARTICIPANTS SOUS-TOTAL

ATELIER ANIMACTION 20,00 $ + 0,00 $ x = $

ATELIER SECOURISME 45,00 $ + 6,74 $ x = $

ATELIER EN ACCOMPAGNEMENT S’inscrire directement sur le site et suivre les 
indications pour le paiement

TOTAL $

Nous désirons recevoir une facture
Nous joignons notre chèque

PARTICIPANT 1

3 choix Animaction                 Intégration de la routine               Jeux coopératifs               Courses               Jeux d’eau          
                Grands jeux thématiques              Sports modifiés

Nom et prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Municipalité : Code postal :

Courriel : Téléphone :

  Animaction (faire 3 choix parmi les 6 options)                    Secourisme 

PARTICIPANT 2

3 choix Animaction                 Intégration de la routine               Jeux coopératifs               Courses               Jeux d’eau          
                Grands jeux thématiques              Sports modifiés

Nom et prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Municipalité : Code postal :

Courriel : Téléphone :

  Animaction (faire 3 choix parmi les 6 options)                    Secourisme 

COORDONNÉES DE LA RESPONSABLE 
Louise Héroux : lheroux.csle@abacom.com
Téléphone : 819 864-0864 | Télécopieur : 819 864-1864




