
Vos moniteurs Loki et Bisbille vous attendent avec impatience avec beaucoup d’activités dans sa poche. 
 
Des notions importantes pour l’encadrement des enfants seront transmises dans un tourbillon de jeux brise-glace, de défis 
loufoques et d’activités de groupe tous les jours. 

• Tous les mercredis, nous aurons une sortie en autobus pour aller dans un parc de la ville de Sainte-Julie ou aux îles de   
 Boucherville: expéditions en montagne à la recherche d’indices, rallyes et autres activités seront au rendez-vous. 

• Tous les jeudis nous vous mettrons au défi d’animer un atelier dans les grandes olympiades offertes aux campeurs. 

• Pour les amateurs de la scène, tous les vendredis, vous aurez la chance d’aider au montage du spectacle et même de   
 participer à un numéro ! 

• Des certificats et des breloques emblématiques pour les passages des niveaux seront offerts à la fin de la semaine pour  
 souligner le beau travail de nos aspirants moniteurs. 

• Loki et Bisbille remettront un t-shirt à chaque participant pour l’été. Vous pourrez ainsi collecter les  signatures de votre  
 équipe. Ce chandail servira à bien vous identifier tous les jours.

• L’achat de t-shirts supplémentaires est toujours possible.

• Dès l’âge de 15 ans, vous pourrez postuler un emploi au sein de notre équipe de camp d’été pour un poste dans l’équipe de  
 soutien des camps ! 

• En plus, en tant qu’aspirant-moniteur de tous âges, le Zükari fait appel à vous pour travailler lors d’évènement spéciaux  
 (Noël, Halloween, Semaine de relâche, Pâques..) et vous serez rémunérés. Une façon à nous de vous faire sentir déjà dans  
 notre équipe ☺

• Il y a 3 niveaux aspirants moniteurs (deux semaines minimum pour passer les niveaux)
 BRONZE : niveaux 1-2
 ARGENT
 OR

 
Au plaisir de vous rencontrer! ☺

BONJOUR AUX  
ASPIRANTS-MONITEURS  
DE LA COHORTE 2023!



VENDREDIJEUDIMERCREDIMARDILUNDIHEURE

SERVICE DE GARDE
Les aspirants-moniteurs aident à l’accueil des enfants (selon leur niveau)

7:00 à 9:30

RASSEMBLEMENT - TOUT LE CAMP SE RASSEMBLE9:30

DÎNER À L’INTÉRIEUR
aide au resto mobile - quiz - diner avec ta gang d’aspirants-moniteurs ou avec ton groupe d’enfants ou à l’extérieur

12:00

COLLATION
collation avec ta gang aspirants-moniteurs ou avec ton groupe d’enfants d’eau, crème solaire…

14:00

SERVICE DE GARDE
Les aspirants-moniteurs aident à la surveillance des zones et aux départs des enfants (selon leur niveau)

15:30 à 18:00

BYE BYE18:00

PROGRAMMATION  
ASPIRANTS-MONITEURS 2023

Inititation des  
nouveaux remise  
du t-shirt et de  

la carte défi

Expériences dans  
les camps On pars en bus Olympiades Expériences dans 

les camps
10:00

Défis et jeux connais-
sance - capsules 

pédagogiques

Expériences dans 
 les camps

Iles de 
Boucherville et 

parcs de la ville de 
Sainte-Julie

Olympiades Expériences dans 
les camps

10:30 à 11:30

Inititation 
aux camps 

pour les 
nouveaux

Défis et 
tâches dans 

les camps 
pour les 
anciens

Expériences dans  
les camps

Iles de 
Boucherville et 

parcs de la ville de 
Sainte-Julie

Olympiades

Activité récompense / 
organisation du spec-
tacle / quiz pour les 

passages argent et or

13:00 à 14:00

Inititation 
aux camps 

pour les 
nouveaux

Défis et 
tâches dans 

les camps 
pour les 
anciens

Expériences dans  
les camps

Iles de 
Boucherville et 

parcs de la ville de 
Sainte-Julie

Olympiades Spectacles14:00 à 15:30


