
PROGRAMME
D 'AIDE-
ANIMATEUR

Tu es dynamique et
motivé? Tu as envie de
devenir animateur de
camp de jour , mais tu
n ’es qu ’en secondaire 2 ,

3 ou 4? C ’est ta chance!

EN PLUS DE DÉVELOPPER TES
COMPÉTENCES D’ANIMATEUR, TU
OBTIENDRAS TON DIPLÔME
D’APTITUDES AUX FONCTIONS
D’ANIMATEUR (DAFA), UN ATOUT
POUR ÊTRE ANIMATEUR DE CAMP.

À LA RECHERCHE DE
JEUNES BÉNÉVOLES!



Ça t’intéresse?

Envoie-nous ton CV d'ici le 22 mai 2019 à la réception 

du Centre aquatique ou à loisirs@villemsh.ca

DEVENIR  AIDE-ANIMATEUR  

EXIGENCES : 
Avoir 14 ans et plus au 25 juin 2019
Être disponible pour une entrevue le 25 mai, la formation les 1 et 8
juin et pour au minimum 1 semaine lors des camps sélectionnés 

 Débrouillardise
 Autonomie
 Dynamisme
 Être à l’aise avec les jeunes de 6-12 ans

QUALITÉS RECHERCHÉES :

POUR LES CAMPS SPÉCIALISÉS DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE



 

 

 
DESCRIPTION DU PROGRAMME D’AIDE-ANIMATEUR 

 
 
Semaines où un aide-animateur est requis :  

- Agents secrets : 1er au 5 juillet 
- Scientifiques en herbe : 8 au 12 juillet et 29 juillet au 2 août 
- Créations artistiques : 15 au 19 juillet 
- Chefs marmitons : 22 au 26 juillet  
- TOP 5 : 5 au 9 août 

- Anglais → L’aide-animateur DOIT être à l’aise en anglais : 12 au 16 août 

 
L’aide-animateur sera présent lors des heures de camp (8 h 55-15 h 30), excluant les 
journées de sortie. Il s’agit d’un poste bénévole (non rémunéré), qui permet aux jeunes 
adolescents d'acquérir des compétences et de l’expérience en animation. 
  
But : Offrir de l’aide logistique aux animateurs des camps complexes requérant plus de 
préparation, de matériel et de temps de nettoyage. 
 
Rôle/tâche de l’aide-animateur :  

- Agir comme assistant lors des démonstrations/explications de projets; 
- Aider à distribuer le matériel; 
- Aider les jeunes à réaliser certaines étapes d’une activité (ex : aider à rouler la pâte à 

biscuits si les jeunes ont de la difficulté); 
- S’occuper d’une tâche plus complexe lors d’une activité (utiliser le fusil à colle chaude 

pour coller les petits yeux sur une marionnette, utilisation du micro-ondes/four lors 
d’activités de cuisine); 

- Aider à nettoyer les tables et le matériel entre les projets (ex : laver les pinceaux); 
- Encourager les jeunes lors de la réalisation d’activités; 
- Être un modèle pour les jeunes; 
- Favoriser le respect des jeunes envers les animateurs (ex : respecte les règlements 

donnés par les animateurs); 
- Et créer de liens avec les jeunes, dans le plaisir. 

 

Ce que l’aide-animateur n’est pas :  
- Un animateur; 
- Responsable de la planification ou de l’organisation des activités; 
- Responsable de la discipline avec les enfants; 
- Ou un jeune qui ajoute à la charge des animateurs (il ne s’agit pas d’un camp de jour 

pour ado). 
L’aide-animateur doit signer le contrat d’aide-animateur et le respecter pour la durée de la 
saison estivale. 
 

Qualités recherchées chez les aides-moniteurs :  
- Intérêt envers l’animation de camp de jour 
- Autonomie 
- Débrouillardise 
- Facilité avec les enfants 
- Polyvalence 
- Dynamisme 


