
FORMATIONS CAMP DE JOUR 2022 – LA 
PÉRIODE D’INSCRIPTION BAT SON PLEIN ! 
 
La période d’inscription aux diverses formations offertes par 
LSCQ aux gestionnaires, coordonnateurs camp de jour et aux 
animateurs est débutée et se poursuivra tout au long du mois 
de mai. 
 
 

Comme le nombre de places à plusieurs formations est limité, nous recommandons fortement aux 
gestionnaires responsables de faire vite ! 
 

VIRTUEL - Formation DAFA (14h) COORDONNATEUR CAMP JOUR  avec certification  
14 et 15 mai – 8h30 à 16h30 
Date limite : 6 mai 
Coût : 0$ gratuite 
Pour qui : gestionnaires et coordonnateurs camp de jour 

Formulaire d’inscription 
 

VIRTUEL - SOMMETS TREMPLIN SANTÉ   
25 mai – PM (3h) ou Soir (3h) 
26 mai – PM (3h) ou Soir (3h) 
Date limite : Aucune 
Coût : 0$ gratuit 
Pour qui : coordonnateurs et gestionnaires camp jour 

Formulaire d’inscription 
 

VIRTUEL - Formation DAFA (14h) COORDONNATEUR CAMP JOUR  avec certification 
1,3,8 et 10 juin – 4 blocs de formation de 8h30 à 12h00 
Date limite : 27 mai 
Coût : 0$ gratuite 
Pour qui : gestionnaires et coordonnateurs camp de jour 

Formulaire d’inscription 
 

*PRÉSENTIEL - Formation en ANIMATION - Remue-méninges (14h) 
4 et 5 juin - 8h30 à 16h30 
Date limite : 25 mai 
Coût : 95$ ou 70$ ou 50$ + taxes selon le nombre d’inscriptions 
Lieu : Centre communautaire d’Arthabaska, Victoriaville 
Pour qui : animateurs débutants ou n’ayant jamais suivi de formation en animation  

Formulaire d’inscription 
 

*PRÉSENTIEL - Formations RCR-DEA – Santinel avec certification de 3 ans 
11 juin – 8h30 à 17h : Saint-Germain-de-Grantham (24 places) OU Princeville (24 places) 
12 juin – 8h30 à 17h : Bécancour (24 places)  
Date limite : 25 mai 
Coût : 46,09$ + taxes 
Pour qui : gestionnaires, coordonnateurs camp jour, animateurs 

Formulaire d’inscription 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Martine Ayotte à Loisir Sport Centre-du-Québec. 

https://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/2022/03/formation-dafa-coordonnateur-en-camp-de-jour/
https://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/2022/03/formation-dafa-coordonnateur-en-camp-de-jour/
https://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/2022/03/formation-dafa-coordonnateur-en-camp-de-jour/
https://www.urlsmauricie.com/dafa-coordonnateur-14-15-mai-2022/
https://portail.tremplinsante.ca/sommet-tremplin-sante-2022/?_ga=2.195423212.1106407329.1650735807-1791954870.1647436848
https://portail.tremplinsante.ca/sommet-tremplin-sante-2022/inscriptions-sommet-ts-2022-virtuel/
https://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/2022/03/formation-dafa-coordonnateur-en-camp-de-jour-2/
https://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/2022/03/formation-dafa-coordonnateur-en-camp-de-jour-2/
https://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/2022/03/formation-dafa-coordonnateur-en-camp-de-jour-2/
https://www.urlsmauricie.com/dafa-coordonnateur-1-3-8-10-juin-2022/
https://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/inscription_formations-animation-et-_rcr-dea_camp-jour-2022.xlsx
https://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/inscription_formations-animation-et-_rcr-dea_camp-jour-2022.xlsx
mailto:martinea@centre-du-quebec.qc.ca

