DU NOUVEAU AUX FORMATIONS EN ANIMATION DE
LSCQ
DANGER! DANGER! La formation en animation 2016 de Loisir Sport Centre-du-Québec
(LSCQ) sera une EXPÉRIENCE D’ANIMATION DÉSTABILISANTE, INTENSE et
MARQUANTE visant faire vivre aux participants une immersion totale en animation par le
plaisir!
Complètement transformée, la nouvelle formation accueillera tant vos NOUVEAUX animateurs
que les plus EXPÉRIMENTÉS. Ainsi, pendant que vos animateurs débutants apprendront les
rudiments de l’animation (rôles, tâches, responsabilités, etc.), des ateliers spécialisés (tel que : Comment
intégrer des activités multisports au camp de jour? Comment maintenir et augmenter ma motivation personnelle ?
Comment conserver la motivation de mon groupe d’enfants?) seront offerts à vos animateurs plus

expérimentés.
Une thématique spéciale servira de fil conducteur tout au long de la formation pour rendre les
ateliers plus dynamiques et animés. Enfin, l’expérimentation d’animations culinaires et de
nombreux jeux en activités physiques et sportives feront parties des nouveautés!
Nous savons tous que l’animation est un emploi des plus exigeants qui requière leadership,
créativité, mais aussi des connaissances particulières pour offrir des animations de qualité et
assurer un encadrement sécuritaire auprès des enfants. Il est donc primordial que les
employeurs veillent à FORMER adéquatement leurs animateurs pour bien les préparer et
les outiller à leur travail.
En ce sens, voici les informations sur les formations en animation organisées en juin :

Formation en animation de 14h | MRC de L’Érable et d’Arthabaska
Dates et heures : du VENDREDI 3 juin, 18 h (avec coucher sur place) jusqu’au SAMEDI 4 juin, 17 h
Lieu de la formation : Centre communautaire d’Arthabaska, 735, boul. des Bois-Francs sud, Victoriaville
Date limite d’inscription : vendredi 27 mai 2016

Formation en animation de 14h | MRC Bécancour et Nicolet-Yamaska
Dates et heures : du VENDREDI 10 juin, 18 h (avec coucher sur place) jusqu’au SAMEDI 11 juin, 17 h
Lieu de la formation : Salle multifonctionnelle, 569, rang 11 est, Sainte-Françoise G0S 2N0
Date limite d’inscription : vendredi 3 juin 2016

Informations générales :
- Clientèle invitée à la formation : animateurs débutants et expérimentés de 2e et 3e année ou toute votre

équipe d’animation
- Coût d’inscription : 1ère et 2e inscription : 80$/personne + taxes | 3e à la 6e inscription : 50$/personne + taxes
7e inscription et + : 30$/personne + taxes

- Une attestation en animation de LSCQ sera remise à chaque participant
- Un bac d’animations culinaires/municipalité sera distribué à la fin de la formation (selon certaines modalités)
- Un bac MOBILE de jeux en activités physiques et sportives/municipalité sera distribué à la fin de la
formation
- Les présentes formations sont accessibles aux organismes responsables des camps de jour de la MRC
Drummond, toutefois, aucun bac d’animation et de jeux ne sera distribué aux municipalités de cette MRC

Les formulaires d’inscription seront disponibles bientôt. Pour information ou inscription
contactez Martine Ayotte à LSCQ au 819 478-1483 poste 231 ou par courriel
martinea@centre-du-quebec.qc.ca

