
ABC des camps

FORMATIONS/ÉVÈNEMENTS/OUTILS



C e  b o t t i n ,  d é d i é  a u x  c a m p s  d e  j o u r  d e  l a  G a s p é s i e  e t  d e s
Î l e s - d e - l a - M a d e l e i n e  e t  r é a l i s é  p a r  l ' U R L S  G Î M ,  v o u s
p r é s e n t e  l e s  d i f f é r e n t e s  f o r m a t i o n s  d i s p o n i b l e s  p o u r  v o t r e
p e r s o n n e l  e n  a n i m a t i o n ,  l a  l i s t e  d e s  é v é n e m e n t s  e s t i v a u x  e t
u n e  b o î t e  d ' o u t i l s  p o u r  f a c i l i t e r  l e  t r a v a i l  e n  c a m p  d e  j o u r .
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ABC des camps



inscription

Programme national de formation en animation qui répond aux
exigences élevées du milieu du loisir et du sport. C’est le diplôme
pour être animateur en loisir auprès des jeunes âgés de 5 à 17 ans.
Pré-requis : sec. 3 ou 15 ans.

Présentiel

Regroupées sur une plateforme d’apprentissage simple d’utilisation,
10 capsules vidéo permettent à votre équipe de se former autant en
pré-camp que tout au long de la saison, car tous peuvent voir et
revoir les contenus autant de fois qu’ils le veulent!

Virtuel

Certification en accompagnement camp de jour  

inscription

Présentiel

Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur
(DAFA) 

Animateur

150$

Formation de 33h et
stage de 35h

Formations

remue-méninges

En continue

Animateur

30$

4h45

Gaspé : 4 juin
Bellefeuille : 18 juin
Maria : 19 juin
Ste-Anne-des-Monts : à confirmer

Accompagnateur

Gratuit

7h

Présente les principes d’accompagnement adapté et approfondi au
contexte camps de jour. Cette formation mise aussi sur
l’appropriation des outils à utiliser afin de favoriser une
expérience inclusive et sur les stratégies d’intervention
spécifiques à certaines clientèles (déficience intellectuelle, TSA,
TDAH, etc.)

Lyne Lalande
lyne.lalande@urlsgim.com 
418 388-2121 #103
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Baie-des-Chaleurs : 4-5 juin et 11-12 juin
Haute-Gaspésie : 28-29 mai et 4-5 juin
Gaspé : 27-28-29 mai ( projet pilote)

https://www.urlsgim.com/services-diplome-d-aptitude-aux-fonctions-d-animateur
mailto:lyne.Lalande@urlsgim.com
https://www.urlsgim.com/certification-accompagnement-camp-de-jour
https://www.urlsgim.com/certification-accompagnement-camp-de-jour
mailto:lyne.Lalande@urlsgim.com
mailto:Lyne.lalande@urlsgim.com
mailto:Lyne.lalande@urlsgim.com


...

inscription

Vise à outiller les responsables d’une équipe d’animation dans leurs
nouvelles fonctions de gestion et d’encadrement. Sujets abordés :
les rôles et responsabilités associés à la coordination d’une équipe,
à la supervision des opérations ainsi que la gestion du risque, du
rendement et des conflits. Pré-requis : sec. 5.

Virtuel

Volet formations (suite)

Coordination d'une équipe d'animation (CEA)  

8-9 juin 2022

Coordonnateur

Membre 160$
Non-membre 180$

14h

Offrir un moment de réseautage entre coordonnateurs. Leur fournir
l’information nécessaire à la réussite de leur camp.

Virtuel5 à 7 des coordos  

Coordonnateur

Gratuit

16 juin 2022 à 17h
Lyne Lalande
lyne.lalande@urlsgim.com
418 388-2121 #103

Séance de sensibilisation à la participation des personnes
handicapées aux activité de loisir. Cet atelier vise l’ouverture à la
différence des personnes vivant avec un handicap tout en
démystifiant les types de limitations et les interventions de base.

Présentiel

Luce Thériault
luce.theriault@urlsgim.com 
418 388-2121 #109

Atelier de sensibilisation à la différence  

Équipe camp
et jeunes

Gratuit 

30 minutes - 1 h

site web
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https://www.urlsgim.com/services-coordination-d-une-equipe-d-animateurs
mailto:Lyne.lalande@urlsgim.com
mailto:Luce.theriault@urlsgim.com
https://www.urlsgim.com/services-mieux-comprendre-la-difference-pour-mieux-agir
https://campsquebec.com/en/outils/index-juridique/outils-de-lindex-juridiue


Sensibilisation sur la déficience intellectuelle (DI) et le trouble du
spectre de l'autisme (TSA) en contexte de camp de jour. 

Sensibilisation DI-TSA
Coordonnateur,
animateur et
accompagnateur

Gratuit

2h

Méthode éducative positive

Notion en fonction du comportement et des façons positives
d'intervenir.

Coordonnateur,
animateur et
accompagnateur

Gratuit

2-3h

soutien aux équipes CAMP DE JOUR
Coordonnateur,
animateur et
accompagnateur

Gratuit

Rencontres ponctuelles pour du soutien psychosocial pour répondre aux
questions des coordonnateurs, animateurs et accompagnateurs en camp
de jour en lien avec l'intégration d'enfants ayant des besoins particuliers. 

Luce Thériault
luce.theriault@urlsgim.com 
418 388-2121 #109

6 et 12 juillet
18h30 à 20h

Luce Thériault
luce.theriault@urlsgim.com 
418 388-2121 #109

Luce Thériault
luce.theriault@urlsgim.com 
418 388-2121 #109

Virtuel

Soutien complémentaire en collaboration du CISSS de la Gaspésie

Mme Michelle Frenette (Directeur de la protection de la jeunesse de la région)
présentera les bases et principes de ce qui concerne la protection de la
jeunesse. Cette rencontre a pour objectif d’outiller les équipes camp qui seraient
témoins de situations inquiétantes et compromettant la sécurité et le
développement des enfants et de savoir quoi faire (quand signaler, à qui,
comment?).

inscription

Sensibilisation à la Protection de la jeunesse 

14 juin à 9h      

Gestionnaires et
coordonnateurs

Gratuit

1h30
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Virtuel

présentiel

présentiel

mailto:lyne.Lalande@urlsgim.com
mailto:lyne.Lalande@urlsgim.com
mailto:Luce.theriault@urlsgim.com
mailto:Luce.theriault@urlsgim.com
mailto:Luce.theriault@urlsgim.com
mailto:lyne.Lalande@urlsgim.com
https://forms.office.com/r/f39nUM5DpF
https://forms.office.com/r/f39nUM5DpF
https://forms.office.com/r/f39nUM5DpF


Le Repère culturel est un site web où on retrouve une immense bibliothèque
d’activités facile à consulter, un répertoire de chansons de camps diversifié,
des entrevues pour t’inspirer, des astuces pour réaliser des activités super
créatives avec peu ou pas de moyens… et plus encore !

site web

site web

site web

Loisir culturel

Répertoire d’offres de services en loisir culturel

Repère culturel: ta source inépuisable d’inspiration!

Club de lecture d’été TD 2022 : Mythique et légendaire

Animateur

Gestionnaire et
coordonnateur

Gestionnaire et
coordonnateur

Le Répertoire recense des fiches d’activités de loisir culturel diversifiées, classées
par type d’activité, par territoire de MRC et par clientèle. Ce sont des organismes
ainsi que des artistes amateurs ou professionnels de la région qui déposent des
offres d’animation, en entrée continue, sous diverses formes (ateliers, cours, projets)
où le participant est dit « actif ». Coût variable selon l’offre.

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme bilingue de
lecture d’été au Canada. Inspire-toi du thème 2022: Mythique et légendaire,
pour créer ta propre thématique de camp. Le site Internet regorge de
suggestions de lecture et autres activités. Découvre les fiches d’activités
amusantes, par groupe d’âge, qui incluent le matériel requis ainsi que les
étapes préparatoires. Informe-toi à ta bibliothèque locale pour y tenir des
activités en lien avec la lecture ou l’écriture (rallye recherche, heure du conte,
illustration d’un livre, écriture d’une histoire, etc.) ou pour le prêt de livres. 

Site web pour les enfants : Surveillez le lancement du site Web du Club
le 13 juin 2022. Accompagnez chaque enfant à s’inscrire au Club de
lecture d’été en virtuel pour bénéficier d’activités supplémentaires à
faire au camp ou à la maison. 
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https://www.repereculturel.ca/
https://www.repereculturel.ca/
https://urlsgim.com/RepertoireCulturelListing.aspx
https://urlsgim.com/RepertoireCulturelListing.aspx
https://www.clubdelecturetd.ca/personnel/accueil
https://www.clubdelecturetd.ca/personnel/pensez-accessibilite


Lors de la deuxième semaine de juillet, les jeunes campeurs sont invités à relever le Défi Tchin-tchin dans leur
camp avec leurs animateurs. À l’instar du défi scolaire du même nom, il vise à promouvoir une saine
hydratation en encourageant, en normalisant et en valorisant la consommation d’eau auprès des jeunes tout au
long de la journée. Il s’agit d’une initiative de la Coalition Poids et de la Fondation Tremplin Santé. Prix de
participation.

Événements provinciaux

Défi Tchin-tchin dans mon camp

Du 4 au 8 juillet

Défi Tougo camps d’été   

Chaque jour, les jeunes seront appelés à relever au camp un défi amusant lié à l’alimentation, à l’activité
physique ou à la relaxation. Le Défi Tougo dans mon camp est une démarche conjointe de la Fondation Tremplin
Santé et de Capsana, l’organisation instigatrice du Défi. Prix de participation.

Du 11 au 15 juillet

L'événement vise à éduquer et à sensibiliser
les gens aux dangers potentiels de tous les
plans d’eau afin d'en profiter pleinement de
façon sécuritaire.

Semaine nationale de prévention de la noyade   

Du 17 au 23 juillet

site web

site web

site web
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mailto:lyne.Lalande@urlsgim.com
https://societedesauvetage.org/snpn/
https://campsquebec.com/en/outils/index-juridique/outils-de-lindex-juridiue
https://tremplinsante.ca/services/defis-et-concours/
https://campsquebec.com/en/outils/index-juridique/outils-de-lindex-juridiue
https://tremplinsante.ca/services/defis-et-concours/
https://campsquebec.com/en/outils/index-juridique/outils-de-lindex-juridiue


Journées de l'animation 

Ces journées sont entièrement dédiées à tous les animateurs et animatrices et sont une occasion par
excellence de valoriser leur travail exceptionnel et l’apport significatif qu'ils offrent à tous les jeunes des
camps.

Du 2 au 4 août

Événements provinciaux (suite)

Le Rendez-vous DAFA  

Réunira les différents intervenants de la communauté de pratique DAFA. La formule du Rendez‐vous peut
varier d'année en année, mais l'objectif général demeure le même : l'échange et le partage autour de la
formation et de l'animation en loisir. Il s'agit d'une belle occasion pour les intervenants en formation, en
animation et en gestion du loisir de faire le point sur les différents enjeux, les nouvelles tendances et les
pratiques gagnantes en loisir.

Surveillez les dates en mars 2023 !

site web
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https://www.journeesdelanimation.com/
https://campsquebec.com/en/outils/index-juridique/outils-de-lindex-juridiue


Créé par l'Association des camps du Québec, ce guide présente les balises à respecter. Assure la sécurité et la
qualité de l’expérience camp des enfants. 

site web

L'Index juridique de l’Association des camps du Québec
 Un guide en ligne qui répond aux questions légales en lien avec le fonctionnement d’un camp. Plus de 40 lois et

règlement démystifiés, répertoires d’avis juridique.
site web

Le guide de référence propose une vision globale de l’intégration sociale par le loisir des jeunes handicapés
dans les camps de jours. Celui-ci s’inscrit en complémentarité du Cadre de référence pour les camps
municipaux.

site web

Fondation Tremplin Santé
 
 

Une équipe pour accompagner les camps avec des outils, avec des formations et
avec un service personnalisé de coaching.

site web

Un outil de référence pour le recrutement d’accompagnateurs de personnes handicapées dans les camps de
jour.

site web

Vers une intégration réussie dans les camps de jour

Cadre de référence pour les camps de jour municipaux

Coffre à outils pour l'embauche d'accompagnateurs (ARLPPHE)

Boite à outils
Outils de référence
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https://campsquebec.com/camps-municipaux
https://campsquebec.com/outils?search=true&c=membres-municipaux-cadre-de-reference&order=asc
https://campsquebec.com/outils/index-juridique/outils-de-lindex-juridique
https://campsquebec.com/en/outils/index-juridique/outils-de-lindex-juridiue
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2018/03/guide-de-reference-vers-une-integration-reussie.pd
https://www.aqlph.qc.ca/nos-services/camps-de-jour/
https://tremplinsante.ca/
https://tremplinsante.ca/
https://www.zlm.qc.ca/pdf/Coffre%20outils%20accompagnateurs.pdf
https://www.zlm.qc.ca/pdf/Coffre%20outils%20accompagnateurs.pdf


PeP ton jeu!   
Grâce à cette application, les animateurs trouveront des fiches de jeu spécifiques au
groupe d'âge et au nombre de participants dans leur groupe. Plus de 400 jeux actifs
sous 12 thématiques, 150 jeux avec adaptations inclusives et des chansons.

Boite à outils
Applications mobiles à télécharger

Kali au camp   
C’est une expérience de découverte éducative, ludique, unique et innovante prenant la forme
d’une aventure numérique diffusée sur appareils mobiles intelligents. Plus de 450 questions
quizz, identifications des arbres et des fiches Dico-nature.

Urgences en camp
Une application mobile gratuite accessible hors connexion. Contient des
protocoles d'urgence qui guident le personnel de camp dans les actions à poser en
situation d’urgence.
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Luce Thériault
luce.theriault@urlsgim.com
418-388-2121 poste 109

Nous contacter
Pour information générale :  

Pour accompagnement et intégration en camp :  

Lyne Lalande
lyne.lalande@urlsgim.com
418-388-2121 poste 103

durant l'été, Vous êtes inquiets pour un enfant?  

Voici des pistes :
• Intervenir auprès de l’enfant, l’impliquer et trouver des solutions avec lui;
• Impliquer les parents, leur partager vos inquiétudes et observations; ils sont les premiers   
   responsables de leur enfant et doivent savoir ce qui se passe et vous aider à y remédier;
• Obtenir le support interne de votre organisation, si nécessaire;
• Communiquer avec le service 811, un professionnel sera là pour vous guider.

             Signaler au DPJ au 1-800-463-0629.
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mailto:luce.theriault@urlsgim.com
mailto:lyne.lalande@urlsgim.com

