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UNE PROGRAMMATION REHAUSSÉE ET DES ANIMATEURS DE QUALITÉ  
POUR LES JEUNES DE LA BANDE ESTIVALE 

 
Baie-Comeau, le 6 juin 2016. – À quelques semaines du début de la Bande estivale, dont la 
deuxième vague d’inscription s’échelonnera du 7 au 20 juin, la Ville de Baie-Comeau détaille les 
ajouts à sa programmation, la qualité de formation de ses animateurs ainsi que ses divers 
partenariats. 
 
Option « Découvertes » pour les jeunes de 10-13 ans 
 
Un nouveau programme sera offert pour l’été 2016 : l’option « Découvertes » pour les jeunes de 
10 à 13 ans qui remplacera l’option « Arts ». Ce programme sera une alternative plus complète à 
l’option « Plein air » et permettra aux jeunes de s’initier, d’explorer et de développer leurs 
champs d'intérêt pour des activités scientifiques, artistiques et culinaires.  
 
Parmi les activités proposées dans l’option « Découvertes », soulignons par exemple la 
dégustation de nourriture d’astronaute,  la création d’un vivarium, la fabrication de capsule de 
survie spatiale, l’improvisation, la peinture ou la fabrication de bonbons maison. 
 
Formation des animateurs et partenariats 
 
La formation des animateurs a été rehaussée au fil des années. Ceux-ci doivent obtenir le 
Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA), qui comprend une formation théorique 
de 33 heures et un stage pratique de 35 heures. Cette formation, créée par le Conseil québécois 
du loisir, avec la participation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, conscientise les 
animateurs au monde du loisir, à l’intégrité, l’éthique et la sécurité sur les sites, à la 
connaissance des caractéristiques des enfants et de leur développement, et finalement, aux 
techniques d’animation et d’intervention.  
 
En plus de cette solide formation de base, les animateurs sont également rencontrés par divers 
intervenants de la Manicouagan afin d’approfondir plusieurs aspects de la réalité des camps de 
jour. Notons la participation d’Espace Côte-Nord (prévention de la violence), de Panda 
Manicouagan (TDA/H et le syndrome Gilles de la Tourette), des infirmières du CLSC (allergies, 
coup de soleil, diabète et poux), du Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord 
(autisme et jeunes à besoins particuliers) et de l’Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées (formation d’accompagnement spécialisé). 
 
Enfin, de nombreux professionnels et organismes viendront rencontrer les enfants au cours de 
l’été afin de les divertir et les sensibiliser à divers enjeux et sujets. Mentionnons notamment la 
Sûreté du Québec, l’Escouade Verte Manicouagan, une kinésiologue et un magicien. 
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Thème 2016 
 
Une thématique théâtrale est également en vedette tout au long des saisons estivales afin de 
divertir les enfants. Le Far West, le cirque, les contes pour enfants, et les pirates ont été à 
l’honneur lors des étés précédents. Cet été, ce sont des superhéros qui viendront rencontrer les 
enfants chaque semaine, afin de leur demander leur aide pour une quête. 
 
Pour en savoir plus sur la Bande estivale : www.ville.baie-comeau.qc.ca/loisirs/bande-estivale  
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Source :   Mathieu Pineault, coordonnateur 
  Division des communications et du service à la clientèle 
  Téléphone : 418 296-8195 
 
Renseignements :  Marie-Chantal Rochette, superviseure  
  Service des loisirs et sports 
  Téléphone : 418 296-8309 

http://www.ville.baie-comeau.qc.ca/loisirs/bande-estivale

