
 
LES CAMPS DE JOUR PLUS MOBILISÉS, 
PLUS FORMÉS ET PLUS ACTIFS QUE 
JAMAIS! 
En juin dernier, plus de 136 animateurs de camp de jour 
ont reçu la formation en animation proposée par Loisir 
Sport Centre-du-Québec. C’est une belle progression qui 
s’est amorcée en 2015, à la suite d’un sondage et de 
plusieurs rencontres avec les gestionnaires des camps 
de jour des 5 MRC de notre territoire. L’ajustement de 
l’offre de formation répond maintenant plus 
adéquatement aux besoins des milieux tout en intégrant 
davantage les saines habitudes de vie à la 
programmation des camps. 
 

C’est dans cette optique que les projets de bacs 
mobiles en activités physiques et sportives et 
celui de bac en animation culinaire ont vu le jour. 
Cette année avec l’adhésion massive des camps de 
la MRC de Drummond, nous sommes fiers d’élargir 
l’accessibilité du projet à tous les milieux de la 
région. La seule exigence pour bénéficier du réseau 
de bacs mobiles est d’avoir des animateurs formés 
en animation dans son camp.  
 
Loisir Sport Centre-du-Québec est fier de l’évolution 
de la participation massive des camps de jour aux 
projets mis en place. D’ailleurs, les rencontres 
annuelles avec les gestionnaires des camps sont 
une grande source de motivation et permettent de 
recueillir des informations essentielles pour 
accompagner le milieu municipal avec des outils de 
mieux en mieux adaptés à leurs réalités.  
 
Loisir Sport Centre-du-Québec vous souhaite des 
heures d’activités physiques et sportives des plus 
divertissantes dans vos camps de jour cet été.  
Et surtout…amusez-vous ! 
 
 
 

Merci à tous les bailleurs de fonds qui ont contribué au succès des projets de bacs! 
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