FORMATIONS EN ANIMATION DE LSCQ – LE TEMPS DES
INSCRIPTIONS EST ARRIVÉ !
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 rappel, voici le calendrier des formations en animation et en RCR-Premiers soins organisées en
juin :
Date et lieu

Formation en ANIMATION
MRC Arthabaska, Érable
*Remise d’une attestation
de formation

Formation en ANIMATION
MRC de Bécancour, NicoletYamaska et Drummond
*Remise d’une attestation
de formation
Formation certifiée
RCR-Premiers soins
pour tous les camps de jour
du Centre-du-Québec

2-3 juin 2017
Vendredi : 18h à 23h *(coucher
du vendredi OBLIGATOIRE
pour tous)
Samedi : 9 h à 17 h
Lieu : Centre communautaire
d’Arthabaska, Victoriaville
9-10 juin 2017
Vendredi : 18 h à 23 h
*(coucher du vendredi
OBLIGATOIRE pour tous)
Samedi : 8 h 30 à 17 h
Lieu : Centre Noé-Tourigny,
Sainte-Eulalie
Samedi 17 juin
8 h 30 à 17 h
Lieu : Centre communautaire
de loisirs Claude-Nault,
Drummondville

Coût/personne selon le
nombre d’inscriptions

Date limite
d’inscription

Vendredi 26 mai
- 1 à 2 : 80 $/pers.
- de la 3e à la 6e : 50 $/pers.
e
- de la 7 et plus : 30 $/pers.

Formulaire
d’inscription

+ taxes applicables
IMPORTANT : La formation
s’adresse tant aux
animateurs débutants et
qu’expérimentés

Vendredi 2 juin
Formulaire
d’inscription

Vendredi 9 juin
- 90 $/pers. taxes incluses

Formulaire
d’inscription

Pour vous inscrire, téléchargez le formulaire d’inscription de votre secteur.
Pour information complémentaire, contactez Martine Ayotte à LSCQ au 819 478-1483 poste 231 ou par
courriel martinea@centre-du-quebec.qc.ca
Allez visionner notre vidéo promotionnelle.

