SERVICE DES LOISIRS DE CHAMPLAIN

NOUVELLE COORDONNATRICE
Suite à la démission de Mesdames Jocelyne
Duchesne et Marie-Claude Massicotte, le conseil
d'administration a affiché une offre d'emploi pour le
poste de coordonnateur-animateur. Trois critères de
sélection nous importaient lors de notre sélection : la
formation, l'expérience et la polyvalence. C'est donc
avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons
Madame Jessica Frigon. Son expérience au Centre
Jean-Noël Trudel est un atout très important pour le
Service des loisirs. Nous sommes très heureux de
l'accueillir parmi nous!

NOUVEAU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Depuis octobre, de nombreux changements ont eu
lieu au sein du conseil d'administration. Certains
membres ont quitté, d'autres se sont joints à l'équipe.
Au fil des mois, une nouvelle dynamique s'est mise
en place où les idées, l'énergie et les projets
foisonnent de partout!
Membre du conseil d'administration :
Présidente : Josée Plourde
Administrateurs : Karine Jalbert, Cindy Saucier,
Nicole Tanguay, Éric Patry
Responsable de la comptabilité : Annie Béland
Conseillers municipaux, membres du conseil
d'administration : Sonya Pronovost et Gilles Patry

NOUVELLE ORIENTATION
C'est donc dans cet élan que le conseil
d'administration a décidé, en plus d'offrir les activités
habituelles, de bonifier et d'ajouter certaines activités
pour les enfants de 5 à 12 ans. Nous avons offert un
Camp de la relâche. Le camp d'été couvrira toute la
période d'été soit du 26 juin au 29 août inclusivement.
Il y aura également un Camp des Fêtes. Lisez nos
publicités et en cas d'incertitude n'hésitez pas à
communiquer avec notre coordonnatrice.

MODIFICATIONS DANS NOS
PROCÉDURES
HEURES DE BUREAU
Prenez note qu'à partir du 30 avril, Jessica sera au
bureau des loisirs :
Mardi de 8h à 12h
Mercredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Vendredi de 8h à 12h
En cas d'absence, laissez un message détaillé.

Souhaitant avoir une gestion simple et saine, nous
établirons de nouvelles méthodes pour s'inscrire et
payer les activités. Nous devons pouvoir connaître en
tout temps l'état de notre comptabilité pour, entre
autre, vous remettre les reçus auxquels vous avez
droit.
Nous ne pourrons pas confirmer les cours sans
inscriptions, ce sont des frais que nous engageons
auprès des professeurs. Donc, notez que les dates
limites d'inscription seront respectées.
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Encore cette année, le service des loisirs accueillera les jeunes filles et garçons pour une journée d’initiation à la pêche
dans le cadre d’activités du programme Pêche en herbe. Initié par la Fondation de la faune du Québec pour favoriser la relève
à la pêche, ce programme reçoit la collaboration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF), et
le soutien financier de son principal partenaire, Canadian Tire
Avec l'autorisation du MRNF, chaque jeune recevra un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche aux
espèces autres que le saumon atlantique jusqu'à ce qu'il atteigne 18 ans. La Fondation de la faune remet également à chaque
jeune une brochure éducative « Moi je pêche avec … Guliver » et un ensemble de pêche pour débutant.
C'est ainsi que la Fondation compte rejoindre cette année environ 17 000
nouveaux adeptes, notamment par l'entremise des organismes locaux qui
prennent en charge la journée de Pêche en herbe, qui inclut une formation
sur la pêche, la sécurité, la réglementation et la biologie du poisson, suivie
d’une activité de pêche supervisée. Depuis 1997, près de 180 000 jeunes
ont été initiés à la pêche par ce programme qui a prouvé son efficacité.
L'activité se tiendra le samedi 9 juin au quai de Champlain.
L'horaire détaillé vous parviendra en mai.

ANIMATEURS RECHERCHÉS
Le Service des loisirs de Champlain est à la recherche d'animateurs pour son camp d'été.
Principales fonctions :
Planifier et animer un groupe de 25 jeunes durant la période estivale; Accueillir les enfants et
prendre les présences; Favoriser le développement de l'enfant par la pratique d'activités dans un
cadre récréatif; Voir à la planification et à la réalisation des activités quotidiennes; Motiver la
participation des jeunes de son groupe; Établir une bonne relation avec les parents lorsque
nécessaire; S'impliquer dans les tâches routinières : ménage des locaux, etc.
Exigences et conditions de travail :
Diplôme d'études secondaires terminé ou DEC en intervention en loisir en cours ou BAC en loisir
en cours ou champs d'étude connexe. Expérience pertinente dans le domaine du loisir, un atout.
Être dynamique, responsable, autonome, doté d’un solide esprit d’équipe et posséder des
habiletés en planification ainsi que la capacité d’animation de groupes de 5 à 12 ans pendant un
minimum de 8h par jour.
Nombre d'heures par semaine : 35 H
Conditions diverses : Trois jours de formation, Trois jours de planification, Neuf semaines et 3
jours d'animation
Faire parvenir votre curriculum vitae à : par télécopieur : 819-295-3032
par courriel : loisirs.champlain@infoteck.qc.ca

961, rue Notre-Dame, C.P. 99, Champlain, Québec G0X 1C0
Téléphone : 819-295-3166 Courriel : loisirs.champlain@infoteck.qc.ca

SERVICE DES LOISIRS DE CHAMPLAIN

Les Québécois forment un peuple, une nation. Un peuple qui réagit depuis plus de quatre siècles comme
un peuple autonome, comme un peuple libre. Un peuple qui parle français. Qui se souvient de ses
pères, de ses mères, de son histoire. Un peuple qui crie haut et fort son existence, sa fierté d'être ce
qu'il est. Un peuple distinct, avec une identité qui lui est propre.
En 2012, à l'occasion de la Fête nationale, les Québécoises et Québécois sont invités à fêter ce qui les
rend unique. Notre langue et nos accents nous permettent de nous comprendre et d'exprimer notre
fierté au monde entier. Notre langue nous distingue. Elle façonne nos communications et permet à nos
artistes de nous faire rêver. Élément essentiel définissant notre identité, la langue française sera mise.
Au programme :
Samedi 23 juin :
Activités familiales
Souper à prix modique
Spectacle de Cindy Bédard
Feux d’artifice suivi du feu de joie
Spectacle de Marc-André Blais

Dimanche 24 juin :
Messe
Brunch de la municipalité
Grand Champlainois
Accueil des nouveaux arrivants

Les détails de la programmation vous parviendront en mai.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour ces deux journées d'activités. N'hésitez pas à
communiquer avec nous : 819-295-3166.

Sous le thème ''TOUTE UNE ANNÉE EN UN ÉTÉ'' vient découvrir la plupart des festivités que nous vivons dans
une année. Joins-toi à notre équipe d'animateurs accueillants et dynamiques. Au programme : jeux coopératifs,
journées thématiques, sorties, marmiton, bricolage, sports, chansons, etc.
Le camp d'été se tiendra du 26 juin au 29 août inclusivement de 9 H à 16 H.
Par semaine : 20 $, Par jour : 10 $
Certaines activités en SUS (activités et tarifs à venir)
Le service de garde qu'en t'a lui sera de 7 H 15 à 9 H et de 16 H à 17 H 45.
Service de garde en SUS, 3.50 $ par période
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Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

Semaine 9

Semaine 10

27
Noël

6 Août
Fête du travail
13
Action de Grâces
20

30

16
Fêtes des Mères
23

28

21
Jour du Souvenir

14

24
Fête de la St-Jean Baptiste
31
Retour à l’école (École des passions)
7

3
St- Valentin
10
Poisson d’avril
17

MARDI
26

29

22

8
Journée culturelle
15

1

MERCREDI
27
Jour de l’An
4
Sortie : Carie Factory
11
Mes premiers Jeux
18
Sortie : Zoo de Granby
25
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Les trois sorties de l'été : Carie Factory, Zoo de Granby et Parc de la Rivière
Batiscan seront ouvert à toute la population.
Tarifs et horaires des journées à venir.

Mai et Juin

Semaine 4

Semaine 3

Semaine 2

Semaine 1

THÉMATIQUE LUNDI
Janvier
25 Juin
FERMÉ
Février
2 Juillet
FERMÉ
Mars et Avril
9

''TOUTE UNE ANNÉE EN UN ÉTÉ''

PROGRAMMATION – CAMP D'ÉTÉ 2012

16
Halloween
23 Sortie : Parcours dans
les arbres au Parc de la
Rivière Batiscan
30
FERMÉ

9

26
Fête du Canada
2

19

12

5

JEUDI
28

31
FERMÉ

24

17

10

3

13
Pâques
20
Fête des Pères
27

VENDREDI
29
Fête des Rois
6

