Précamp des
moniteurs

2 au 4 juin 2017

Date limite d’inscription : 24 mai 2017
camplacencoeur.qc.ca

Coûts

LâCHE TON FOU, DEVIENs MONITEUR!

15$

Pour l’inscription, l’hébergement et
les repas

Le Lac en Cœur c’est le CAMP par excellence au Québec. Depuis plus de 70

10$

Pour l’autobus

Le coût total de l’inscription est à verser avec ce
formulaire. Le chèque doit être fait au nom de :
« Les Villages Étudiants inc. »
Retournez votre formulaire d’inscription ainsi que votre
paiement au :

Matériel à apporter
Pas de camisoles ni de « gilets bédaine ».
Sac de couchage et oreiller

Costume années 80 (Disco)

Accessoires de toilette

Une 2e photo ou copie de
photo de toi

Vêtements à salir

Au précamp de formation des moniteurs, tu auras la chance d’essayer plein
d’activités comme le CANOT, le TRAMPOLINE et même la BOUETTE! Tu seras
en MODE PLAISIR toute la fin de semaine avec des animateurs super
dynamiques qui sauront te faire BOUGER et découvrir les joies de travailler
avec les enfants!

Transport

Secrétariat du Lac en Cœur
858 rue Laviolette
Trois-Rivières, QC G9A 5S3

Maillot de bain, sandales
ou souliers d’eau pour la
baignade

vivre des EXPÉRIENCES amusantes et enrichissantes! Tu auras la chance
d’avoir un IMPACT positif dans la vie de tes CAMPEURS et tu en garderas
des SOUVENIRS inoubliables.

Crayon et bloc-note
Une tasse incassable

Aucunes boissons alcoolisées ni drogues ne seront
tolérées sur le camp.

VENDREDI 2 JUIN
Départ en autobus du Séminaire St-Joseph à Trois-Rivières à 17h00
Départ en autobus de l’école secondaire des Chutes à Shawinigan à 17h30
TU DOIS AVOIR SOUPÉ
DIMANCHE 4 JUIN
Retour au Séminaire St-Joseph à Trois-Rivières à 14h30
Retour à l’école secondaire des Chutes à Shawinigan à 14h00
Si vous désirez utiliser votre propre transport, notez que le précamp
débute à 18h30, le 2 juin pour se terminer à 13h30, le 4 juin.

Formulaire d’inscription (Suite)
Avec quels groupes d’âges aimerais-tu travailler?

J’ai entendu parlé du précamp par :

Maternelle

5e et 6e année

École

1 et 2 année

Camp Prospect’air

Internet

re

e

Salon des camps de
vacances
Maison des jeunes

Journaux

3e et 4e année

Autre :

Amis
Radio

Je préfère être moniteur pour un groupe de :
Filles

Garçons

BOLAC

Peu importe

Nomme trois (3) qualités qu’un moniteur doit avoir :

Réservé à l’administration
Montant reçu :
Chèque
Argent comptant
Vérifié par :

Prendras-tu l’autobus pour le précamp?
Oui, du Séminaire
St-Joseph (Trois-Rivières)

Oui, de l’école secondaire
des Chutes (Shawinigan)

Date :

Non

/

/

Formulaire d’inscription
Nom :

Prénom :

Adresse:
Ville :

Code postal:

Tél. : (

)

Date de naissance:

Tél. :
/

/

(

)

Âge :

No ass. maladie :

Courriel :

École :

Niveau :

F

Je veux être avec mes ami(es) :

Expérience

Certifications

Au lac en coeur
Campeur

Moniteur

Premiers soins
Croix de bronze / Médaille de bronze
Sauveteur national

Autres camps
Campeur

Camp(s) :

DAFA
Moniteur

Escalade
Autre certification :

Ta photo
(Obligatoire)

M

