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Sheila David
Spécialiste en coloration
Produits professionnels REDKEN

Styliste depuis
plus de 20 ans
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Du nouveau

151, route 117, sainte-anne-des-lacs ��� 450.227.6446

De Montréal, sortie 57 de l’autoroute 15, au pied de la côte de Sainte-Anne-des-Lacs sur la route 117

Pailli
s en vrac

Terre
au 

Compost P
lus+

bea
ucoup p

lu
s 

que 
de 

la
 te

rre 
   

mél
an

gée
!

Terre
 prémélangée

Galet d
e riv

ière

Pierre
 plate

Pierre
 à ro

caille

Pierre
 concassée

livraison à domicile ou remplissage de votre remorque

ici, nous cultivons la

mini-carrière
nouveau service

• Soins de la peau • Vente de produits (Maria Galland)

• Maquillage (cours de maquillage) • Soins des pieds
• Vente de produits (Gehwol)

Acide glycolique • Voile de collagène

2884B, boul. Labelle à Prévost

450 224-2331
courriel : novash@qc.aira.com

Cécile Dalcourt
Électrolyste et infirmière diplômée

• Épilation cire tiède • Électrolyse par ordinateur «Apiplus». . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . .SUR RENDEZ-VOUS cell : 514 827-3450

Le nombre de jeunes qui avaient
pris place sur le gazon était impres-
sionnant, mais il fallait également
regarder tous ces moniteurs qui se
sont amassés à l’avant de leur jeune
public pour effectuer courageuse-
ment une petite chorégraphie. Ils
étaient eux aussi en grand nombre-
safin d’être en mesure d’accueillir
cette importante hausse d’inscrip-
tion. 

On pourrait également expliquer
la hausse du nombre de moniteurs,
24 cet été, par la diminution du
nombre d’enfants par groupe. En
effet, cela était nécessaire afin d’as-

surer une bonne sécurité et une
bonne organisation.

Plusieurs autres changements au
niveau du personnel sont également
à noter tel la présence de  six
accompagnateurs, de 4 aides moni-
teurs et d’un nouveau technicien en
loisirs qui aidera aussi à l’organisa-
tion. Tous les moniteurs ont égale-
ment bénéficié d’une fin de semaine
complète de formation sur le site du
camp Bruchési où ils ont pu faire
plus ample connaissance et en
apprendre d’avantage sur les jeux et
les chansons qui animeront les
enfants tout l’été. 

Également, certaines différences
quant à la structure du camp ont été
apportées toujours en fonction de
bien réagir à la hausse d’inscription.
Par exemple, organiser une sortie
pour 200 jeunes à la fois devenait
compliqué, ce qui a fait en sorte que
les sorties sont maintenant étendues
sur plusieurs jours et correspondent
mieux aux groupes d’âges. Ensuite,
afin de garder un certain lien entre
les 15 groupes, des activités ou des
défis sont organisés à la patinoire où
les animateurs se déguisent et font
de l’animation. Le carnet du cam-
peur est aussi une innovation qui
permet aux parents de pouvoir
mieux être mis au courant de l’atti-
tude de leur enfant. 

Enfin, nous souhaitons un bel été
à ces quelque 325 jeunes que nous
verrons peut-être se promener à
Prévost habillés tout en vert cet été !

Camp de jour

Un record d’inscriptions

Roxane Fortier

C’est sous le soleil du 23 juin que près de 200 jeunes
étaient réunis sur le terrain de balle pour rencontrer ces
nouveaux moniteurs avec qui ils passeront une partie de
l’été.
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