
Nom : Prénom:
Âge: 

Adresse:
Ville: Code postal: 

(___)____-______  (___)____-_____
Courriel: 

Exp:
École Fréquentée: Degré en cours:

Lien avec toi :  (___)____-_____
Blessure grave : 

Allergies: Médications :
Oui Non 
Oui Non 

À quel camp de jour et point de service souhaiterais-tu travailler ? 

Quelles sont tes disponibilités pour l'été 2020 
(Attention les dates données sont un engagement ) 

Semaine 1 : 29 juin au 3 juillet 
Semaine 2 : 6 au 10 juillet 
Semaine 3 : 13 au 17 juillet  
Semaine 4 : 20 au 24 juillet 
semaine 5 : 27 au 31 juillet 
Semaine 6 : 3 au 7 aout 
Semaine 7 : 10 au 14 aout 

Spécification \ commentaire  ( si besoins) : 

Signature de l'aide - animateur : ______________________________________
Autorisation (Signature) du parent : ______________________________________

Date de Naissance : 

Personne à contacter en cas d'urgence:
Téléphone en cas d'urgence:

Téléphone (résidence) : Téléphone (cellulaire) :

Nom de tes parents: 
Assurance Maladie: 

LOISIRS ST-JUSTIN- ( 514 )-872-1821

FORMULAIRE D ' INSCRIPTION
AIDE- ANIMATEUR - ÉTÉ 2020 

Maladie chronique ou récurrente:

As-tu  déjà été  aide - animateur dans un camp de jour ? 
As-tu joint une lettre de référence ?

Avec quel groupe d'âge souhaiterais-tu travailler? 



Les Loisirs St-Justin
sont présentement à la recherche
d'aide-animateurs pour l'été 2020 !

Tu cherches quoi faire de ton été , 
mais tu ne sais pas quoi ? 

- Tu as entre 14 et 16 ans ;
- Tu as le sens des responsabilités
- Tu aime bouger, rire et avoir du plaisir; 
- Tu aimes le dynamisme des enfants agées entres 4 et 12 ans;
- Tu souhaites relever de nouveau défis, 

toute en profitant de ton été au maximum ; 
- Tu cherches une expériences de bénévolat unique et motivante
- Tu aimerais aquérir une première expérience 

dans un milieu de travail; 
- Tu es disponible au moins deux semaines, 
entre le 29 juin et le 14 août 2020 : 

Ne cherche plus ,tu as trouvé!! :) 

Activités, sorties et déplacements 
au frais du camp de jour ! 

Tout ce qu'il te reste a faire , c'est de completer le formulaire et de le retourner 
avant le 12 juin 2020 au 5055A rue Joffre !

Allez on t'attend, il ne manque que toi  !
Pour plus d'information , contacte-nous :514-872-1821


