Dépliant reçu:_____________________________

 Je suis un nouveau JAB
 Je suis un ancien JAB
 Grandeur de chandail (unisexe)

(S, M, L, XL) : _________________

Listes des camps de jour
de l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville

Semaine 1 : 25 au

Semaine 2 : 1 au

28 juin 2019

5 juillet 2019

Semaine 3 : 8 au

Semaine 4 : 15 au

12 juillet 2019

19 juillet 2019

Camp de jour de l’Acadie

Semaine 5 : 22 au

Semaine 6 : 29 juil-

26 juillet 2019

let au 2 août 2019

12 020 ave. Bois-de-Boulogne

Semaine 7 : 5 au 9

Semaine 8 : 12

août 2019

au 16 août 2019

Encercle les semaines souhaitées
(Minimum 4 semaines)

Nom du camp de jour où tu désires faire ton bénévolat cet été:
CAMP:___________________________
Pour t’inscrire, tu dois nous faire
parvenir les éléments suivants
avant le 31 mai 2019 au Service
des Loisirs Ste-Odile

(514) 856-2224
Camp de jour St-Simon

Camp de jour Sts-Martys Canadiens
10125 rue Parthenais / (514) 872-5333
Camp de jour Henri-Julien
9300 boul. St-Denis / (514) 872-6696
Camp de jour St-André-Apôtre
215 rue Prieur-O / (514) 872-6290



Ta fiche d’inscription (dépliant)

9355 av. de Galinée / (514) 872-1015



Ta lettre de recommandation



Ta lettre de motivation

Signature du parent

2019

195 rue Beauharnois-O / (514) 872-3273

1405 rue Henri-Bourassa Ouest
#210, H3M 3B2 ou par courriel au
jab_ac@outlook.com

En participant au programme JAB,
vous acceptez automatiquement que
votre enfant soit pris en photo durant
l’été pour des fins de publications et
de promotions.

PROGRAMME
DE JEUNES
ANIMATEURS
BÉNÉVOLES

Camp de jour St-Isaac-Jogues

Camp de jour Sophie-Barat
1239 boul. Gouin-E / (514) 872-1015
Camp de jour Ste-Odile
12 325 rue de Serres / (514) 872-6016

Pour plus
d’informations :
(514) 872-6016
jab_ac@outlook.com

Fiche d’inscription Jeune

PROGRAMME JEUNE

Animateur Bénévole
Prénom: ________________________________________

ANIMATEUR BÉNÉVOLE

Nom: ___________________________________________

Le programme gratuit des JAB s’adresse aux

Adresse: ________________________________________

jeunes de 14 à 15 ans. Le but est d’offrir une
expérience enrichissante du milieu des loisirs
par le biais d’une participation bénévole au

sein des camps de jour de l’arrondissement.

Ville: ________________Code postale: _____________
Téléphone: (_____)_______________________________

Les JAB assistent les animateurs dans leurs

*Adresse courriel: _________________________________

fonctions de planification, d’organisation,

Age au 25 juin 2019: _____________________________

d’encadrement, de sécurité et d’animation
avec des jeunes de 4 à 13 ans.

Date de naissance (A/M/J): ______/_______/_______

Où?: Camps de jour de l’arrondissement

Niveau scolaire terminé au 25 juin 2019 :

Ahuntsic-Cartierville (liste au verso)
Quand?: Durant 8 semaines du 25 juin au 16
août 2019. Il est exigé de faire 4 semaines au
minimum.

Informations
Marilyn Larose
Coordonnatrice des jeunes animateurs bénévoles

jab_ac@outlook.com
Service des Loisirs Ste-Odile,

514-872-6016
1405 Henri-Bourassa Ouest, Local #210
Montréal, Québec, H3M 3B2

_________________________________________________
No. d’assurance maladie: _______________________
Date d’expiration: _______________________________
Autres informations (médicaments, allergies, etc.)

Formation
Pour les ANCIENS:

La réunion d’information OBLIGATOIRE se
tiendra le 27 mai 2019 de 19h00 à 20h00 au
Service des Loisirs de l’Acadie.
Adresse: 2005 rue Victor-Doré, Montréal
Pour les NOUVEAUX:
La formation OBLIGATOIRE se tiendra le 9 juin
2019 de 8h30 à 16h00 au Centre SaintsMartyrs Canadiens.
Adresse: 10125 rue Parthenais, Montréal

__________________________________________________
__________________________________________________
Nom du parent : ________________________________
Tel. Maison: (_____)_______________________________
Contact en cas d’urgence (autre que les numéros
dans la fiche d’inscription)
Nom et prénom: ________________________________
Lien de parenté: ________________________________
Tel. Domicile: (_____)_____________________________
Cellulaire: (_____)________________________________
* Veuillez écrire l’adresse courriel du JAB et non du
parent. *

