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Procédures d'arrivées et départs

Cartes
Tous les jours, beau temps, mauvais temps, l'arrivée et le départ se fait par l'entrée principale de: 

École de Musique Schulich de l'Université McGill 

555 rue Sherbrooke ouest. au coin du rue Union 

Métro McGill, sortie rue Robert-Bourassa 

Pré-rencontre, expédition en exterieur et cours de premier soins

Rencontre de sélection - 16 mars,  18h00 à 21h00 

Pré-rencontre 1  - 31 mai,  18h00 à 21h00 

Pré-rencontre 2  - 9 juin,  10h00. - 16h00 

Expédition en extérieur - 3-4 juillet (TBC) Départ mardi à 9h00, retour mercredi en fin d'après-midi 

Cours premier soins - 11 juillet  9h00 à 17h00 (TBC) 

Formation accréditée par la Croix-Rouge, valide pour 3 ans 
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Objectif et thèmes abordés dans le PAM
Le programme d’aspirant moniteur (PAM) a pour but de donner la chance à des jeunes intéressés par un 

emploi dans les camps d’apprivoiser toutes les facettes de l’animation et d’arriver fin prêt sur le terrain! 

Le programme PAM couvre 18 volets regroupant les éléments fondamentaux de l’animation! L’encyclopé 

die du monde des camps quoi! La formation de 200 h (!!) permet d’apprendre les différents aspects 

propres au camp de jour mais aussi de s’initier au monde des camps de vacances! Voici les divers volets 

du PAM : 

L’intégration au camp 

Introduction dans le monde des camps 

Le moniteur : son rôle, ses responsabilités et tâches 

L’enfant 

 L’animation 

Le choix et la planification d’une activité 

Les activités spéciales 

La créativité 

Les déplacements et la vie en forêt  

Le travail collectif 

La sécurité et la prévention 

Les premiers soins 

Le stage de prise en charge 

L’évaluation 

La recherche d’un emploi 

Activité de synthèse 

Volets spécifiques au camps 

Les déplacements et la vie en milieu urbain 

En tout temps, se comporter avec respect envers les autres; 

Respecter les droits de tous; 

Interagir avec les autres de manière à leur permettre de conserver leur dignité; 

Employer un langage respectueux envers tous; 

Favoriser l'appui mutuel et la solidarité. 

Règles d'engagements PAM

Code d'éthique

Afin de vivre l’expérience PAM à fond, certaines règles d’engagement s’imposent. L’assiduité, la présence 

physique et mentale, la bonne humeur et l’envie d’apprendre sont des caractéristiques nécessaires à votre 

formation. De plus, voici les conditions de reconnaissance du PAM par l’ACQ: 

 Avoir 15 ans au 1 septembre 2018; 

Suivre au minium 200 heures de formation; 

Compléter avec succès les différentes évaluations du PAM; 

Le travail de programmation (10%) 

L’examen de fin de camp (20%) 

Évaluation des aptitudes (70%) 



Si vous prévoyez devoir vous absenter durant le camp, S.V.P. avertissez-nous à l'avance par courriel. 

Afin de ne pas nuire à la progression de vos projets, les campeurs absents pour plus de 2 jours consécutifs 
sans entente préalable avec le coordinateur ne pourront pas revenir au camp.

Absences
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Une attestation PAM vous sera envoyée dans le mois qui suivra la fin de votre camp. L’attestation du PAM, 
portant la note obtenue, sera remise aux participants à la fin de leur séjour. Les notes seront transmises à 
L’A.C.Q. et seront disponibles 

Machines distributrices et nourriture provenant de restaurants; 

Nourriture dans les classes; 

Relation amoureuse ou affective entre un membre de l’équipe et un campeur; 

Donner rendez-vous à vos amis sur les lieux de travail, lorsque vous êtes en fonction; 

Cigarette, alcool et drogues: interdit. Pris sur le fait: appel des parents et renvoi immédiat pour la journée. 

Deuxième offense: renvoi complet et définitif du campeur 

Accès interdit: Ascenseurs, bureaux, les étages non utilisés par le camp.

Normes d'embauche en vigeur au camp
Le camp suit les règles d’embauche de l’ACQ. Voici les plus importantes: 
Poste de moniteur service de garde: 
 - Avoir 16 ans avec un PAM ou plus; 
 - Suivre la formation de pré-camp totalisant 50h; 
 - Avoir une accréditation de premiers soins valide. 
Poste d’animateur de groupe: 
 - Avoir 17 ans ou plus; 
 - Suivre la formation de pré-camp totalisant 50h; 
 - Avoir une accréditation de premiers soins valide. 
Poste de moniteur spécialisé ou de professeur: 
 - Avoir 18 ans au plus; 
 - Suivre la formation de pré-camp totalisant 50h; 
 - Avoir une accréditation de premiers soins valide; 
 - Avoir une expérience suffisante dans le domaine (étude collégiale ou universitaire, expérience personnelle). 

Le bureau de camp est ouvert de 9h00 à 16h00, du lundi au jeudi. En raison de tous les merveilleux spectacles 
de fins de camp, le bureau ferme à 15h les vendredis. Avant (à partir de 7h30) et après (jusqu'à 18h00) le 
camp, le personnel est sur place mais sera loin du téléphone. Vous pouvez toujours nous laisser un message, 
nous les prenons à 9h00 chaque matin, même chose avec les courriels. Nous sommes toujours disponibles pour 
parler au cours des arrivées et départs! Veuillez noter que nous communiquerons avec vous par courriel ainsi 
que sur notre page Facebook tout l'été et notre bulletin hebdomadaire!

Communication avec le camp



Allergies

Si vous avez indiqués une allergie sévère ou mortelle dans le dossier médical du campeur lors de 
l'inscription, vous recevrez le dès le premier matin un bracelet d'allergie. Il sera nécessaire de le porter 
durant votre séjour au camp (il résiste au bain, à la piscine et le fluo est toujours à la mode). Il s'agit 
d'un moyen simple et efficace d'identifier rapidement les campeurs souffrant d'allergie et donc de leur 
offrir une expérience des plus sécuritaire avec nous! Nous demandons la collaboration des parents afin 
que ce bracelet survive à son séjour au camp. Si un campeur souffre d'une allergie sévère, il est 
nécessaire de porter un Epipen sur leur personne en tout temps. C'est aussi possible de garder un 
deuxième Epipen dans le bureau, étiquetés avec leur nom.

Nous prenons l'expérience de chaque campeur très sérieux, et il est important pour nous que tout le 
monde se sente en sécurité et heureux à chaque jour passé au camp! Les moniteurs, professeurs et 
autres membres de l'équipe travailleront à maintenir un environnement positif, sans agression physique 
ou émotionnel, et ils s'attendent à ce que tout incidents d'intimidation soit signalé immédiatement. Le 
camp ne tolérera pas de comportement qui porte atteinte à la sécurité ou le bien-être de tout campeur.

La politique d'intimidation

La politique parasitaire

Si par mal chance les poux de tête, ou tout autres amis infectieux, font leur chemin à votre enfant, 
veillez aviser le camp aussitôt que possible. Malheureusement, en raison de la nature contagieuse, un 
campeur avec n'importe quel parasite ne sera pas accepté au camp jusqu'à ce qu'il ait terminé son 
traitement.  Soyez rassuré que nous traiterons chaque cas de parasite au camp avec autant de 
sensibilité et la confidentialité que possible. Si certains de nos "petits amis" se joignent à nous au camp 
nous informerons les parents des groupes affectés par courriel et enverrons un avis général au cas où il 
y aurait un éclosion. Par measure de précaution, nous examinerons également de façon rapide et 
efficace les cheveux de tous nos campeurs qui font partie du même groupe.

Celebrations d'anniversaires
Les anniversaires sont une occasion spéciale que nous voulons célébrer au camp d'été. Les moniteurs fera 
en sorte que nos campeurs qui célèbrent leur journée spéciale seront reconnus, soit au cours d'une session 
d'animation, le matin, au repas de midi, ou à la fin de la journée. Veuillez noter qu'en raison des 
politiques sur l'alimentation et allergies alimentaires de notre camp, nous ne pouvons pas accepter de 
gâteau ou autre aliment spécial pour le groupe de votre campeur. Ils devront attendre jusqu'à ce qu'ils 
rentrent chez eux ;) Page 4

Les ateliers débutent à 9h! Si vous êtes en retard, vous devez vous présenter au bureau du camp pour 
nous donner votre présence (et éviter que l'on appel vos parents en leur disant que vous n'êtes pas au 
camp quand vous l'êtes!)

En retard?
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Nourriture
Puisque vos journées serons bien replies, nous vous recommandons de:

Prendre un bon déjeuner avant de venir au camp;
Pour le repas du midi, il y en a deux options:
Apporter votre repas du midi dans une boîte à lunch contenant un "ice-pack". Veuillez noter que 
nous n'avons pas de réfrigérateurs pour conserver les aliment ni de fours à micro-ondes pour 
réchauffer les repas;
OU vous pouvez choisir de participer dans le plan alimentaire que nous offrirons cet été! Les repas 
seront préparés par McGill Food Services et il aura un option de chaud/froid et de viande/végétarien 
à chaque jour. Veuillez visiter notre site web pour des examples de menus, les frais, et pour voir 
comment vous inscrire pour cet été! (http://www.mcgill.ca/conservatory-camp/fr/information/plan- 
boite-lunch)
Apporter deux collations nourrissantes (pouvant se conserver à la température ambiante) chacune 
bien indentifiée à votre nom;
Apporter une bouteille d'eau. N'oubliez pas d'indiquer votre nom dessus!
Pour des raisons de santé, l'accès aux machines distributrices est interdit. 

Boîtes à lunch vertes 
et Tremplin Santé

Vous êtes probablement au courant: la 
planète ne va plus aussi bien 
qu'auparavant! Nous croyons qu'au camp, 
nous pouvons aussi faire un effort! Voici 
comment:

En apportant votre lunch santé dans une boîte 
à lunch à la place d'un sac en plastique;
En choisissant de mettre vos aliments et votre 
jus dans des contenants réutilisables à la place 
de sacs en plastique et de boîte à jus jetables.
En recyclant et compostant chaque lunch au 
camp!
ET en aidant à laver les plats une fois à la 
maison :) 

Pour plus d'information sur le programme 
Tremplin Santé, visitez le : 
http://www.tremplinsante.ca/accueil.

http://www.mcgill.ca/conservatory-camp/fr/information/plan-boite-lunch


Quoi apporter au 
camp

Quoi laisser à la 
maison

Lunch & collation
Sac à dos
Crayons et papiers pour notes
Lunettes de soleil
Crème solaire
Chapeau ou casquette
Vêtements sport confortables
Souliers de course, pas de sandales!!

Pour éviter toute perte, assurez-vous de 
bien identifier à votre nom tout ce que 
vous apportez au camp: vêtements, 

manteau et bottes de pluie, parapluie, 
boîte à lunch, costumes, accessoires, etc...

Les téléphones cellulaires, autres 
technologies de distraction, et objets de 

valeur. 

Le camp n'est pas responsable des 
articles perdus ou volés.



Rappel des journées costumées

Le camp met en place diverses journées costumées pour les campeurs, qu’ils soient petits 
ou grands! Vous allez êtres encouragés à y participer!!

Semaine 2: 6 juillet            16:30h 
Semaine 3: 13 juillet           16:30h 
Semaine 4: 20 juillet          16:30h

Spectacles de fin de Camp

T-shirts, casquette, photos et vidéo

À titre de PAM, vous recevrez trois chandails que vous devrez porter lors de votre séjour 
au camp! C’est le temps d’apprivoiser la machine à laver ! Vous recevrez aussi les liens 
vidéo des spectacles dans lesquels vous participerez!
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Il y aura aussi un Gala de fin de camp le 27 juillet à 18h30 pour souligner votre travail 
au camp!

Gala



Équipe!

Au plaisir de vous voir!

Cactus 
Directrice Adjointe   

                      
 

Dolly 
Assistant Administrative 

 

Djent 
Chef de section 
GBC & Tour 

Bottines 
Coordo Camp Spé 
                        

 

Garnot 
Coordo Artemusik-ki 

                        

Pepper 
Coordo Animation 
                        

 Timon 
Aide de camp 
                    

    

Panda 
Chef de section PAM  

                      
 

Swish 
Chef de section 
 Experimento   
                      

Direction 

Et toute notre merveilleuse équipe!!

Opus 
Rebo 

Coyote 
Sizors 
Swish 

Zooboomafoo 
Jelly 

Draco 

LFO 
Noodles 
Bravo 
Blink 

Bambou 
Farandole 

Kitty 

Camomile 
Cupcake 
Dumplin 

Nyx 
Sky 

Smarties 
 

                      


