
FORMATION DE MONITEUR DE CAMP
14 - 17 ans (présentations bilingues)
AMUSEZ-VOUS, FAITES DE NOUVEAUX AMIS ET PRÉPAREZ VOTRE AVENIR!
Développez des connaissances ainsi que votre leadership et préparez-vous 
pour le monde réel en participant au programme de formation de moniteur 
de camp (LIT), programme de deux semaines (33 heures) pour les jeunes 
intéressés à travailler auprès des enfants. À la fin, les participants complètent 
un examen écrit et deviennent animateurs certifiés DAFA (Diplôme d’aptitude 
aux fonctions d’animateur). Les nouveaux diplômés complètent ensuite leur 
formation en participant bénévolement à des activités d’animation pour 
enfants inscrits au camp (examen écrit obligatoire). Le fait d’avoir complété le 
programme ne garantit pas un emploi.

Ce programme peut vous ouvrir des portes avec des opportunités telles que :
• Rencontrer d’autres jeunes
• Acquérir de nouvelles compétences
• Participer et s’impliquer dans la communauté
• Accumuler des heures de bénévolat

CLINIQUE DE PLANCHE À ROULETTES ET ATELIERS
Pour les jeunes de 8 à 14 ans. Inscription obligatoire
VOUS AVEZ HÂTE DE SORTIR VOTRE PLANCHE? NOUS AVONS CE QU’IL  
VOUS FAUT!  
En collaboration avec l’école de planche à roulettes Les Toasters, la Ville de 
Beaconsfield vous offre :
• Clinique gratuite pour l’équipement (RY-CLINIC-40): Apprenez à entretenir  
 et maximiser l’usage de votre équipement.
• Ateliers techniques (RY-SKA1-40 & RY-SKA2-40): Des instructeurs certifiés   
 vous donneront des trucs adaptés à vos compétences. 

LEADER-IN-TRAINING PROGRAM
14 - 17 years (bilingual presentations)
HAVE FUN, MAKE FRIENDS AND PREPARE FOR THE FUTURE!
Learn valuable skills, develop your leadership potential and prepare for 
the real world by joining the Leader-in-Training (LIT) program, a two-week 
(33 hours) program for youth interested in working with children.  At the 
end, participants complete a written exam and become DAFA certified 
leaders (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur). The L-I-Ts 
will then build their resumes by participating in rewarding volunteer 
opportunities by animating activities for children registered in camp. 
Participants will be required to complete a written exam. Completion of 
this program does not guarantee employment,

This program can provide a solid foundation and the opportunity to:
• Meet other youth
• Build new skills
• Participate and get involved in your community
• Earn volunteer hours

SKATEBOARD CLINIC AND WORKSHOPS
For youth 8 – 14 years. Registration is required
ARE YOU EAGER TO GET OUT YOUR BOARD? WE’VE GOT JUST  
THE THING FOR YOU!  
In collaboration with Les Toasters skateboarding school, the City of 
Beaconsfield is offering:
• Free equipment  clinic (RY-CLINIC-40): Learn how to maintain and   
 get the most out of your equipment
• Technical workshops (RY-SKA1-40 & RY-SKA2-40): Certified   
 instructors will teach tricks and skills adapted to your skill level. 

Code Date Heure | Time Âge Lieu | Location Coût | Cost

RY-DAFA-90 June 12 juin 16:00-20:30 15 - 17 Centre récréatif 
Recreation Centre

120 $

June 14 juin 16:00-20:30

June 16 juin 09:30-17:00 

June 19 juin 16:00-21:30

June 20 juin 16:00-20:30   

June 22 juin 16:00-21:00 

June 28 juin 18:30-20:30   

Code Date Heure | Time Âge Lieu | Location Coût | Cost

RY-CLINIC-40
Le jeudi 31 mai  

Thursday, May 31
17:00-18:00 8 - 14 Parc de planche à roulettes 

Beaconsfield Skatepark*
GRATUIT

FREE

RY-SKA1-40 Les jeudis 7 et 14 juin
Thursdays, June 7 and 14 17:00-19:00 8 - 14 Parc de planche à roulettes 

Beaconsfield Skatepark* 40 $

RY-SKA2-40
Les jeudis 5 et 12 juillet
Thursdays, July 5 and 12 17:00-19:00 8 - 14 Parc de planche à roulettes 

Beaconsfield Skatepark* 40 $

Les heures de pratique sont à déterminer avec le participant.  |  Practice hours to be determined with the participant.

*En cas de pluie – Centre récréatif | In case of rain- Recreation Centre

CONTACT | Mai 2018 May

LOISIRS | LEISURE

28

PROGRAMMES D’ÉTÉ POUR LES JEUNES | SUMMER YOUTH PROGRAMS
Cet été | This Summer
Inscription en ligne ou en personne
Résidents de Beaconsfield à partir du 15 mai à 8 h
Non-résidents à partir du 24 mai à 8 h

Registration on-line or in person
Beaconsfield Residents as of May 15 at 8 a.m.
Non-residents as of May 24 at 8 a.m.


