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Chers participants,  
 
Le Camp De-La-Salle entre dans sa 66ième saison en grande 
pompes. Retour pour une deuxième année du programme 
DAFA. Toujours soucieux de conserver tout le dynamisme 
et l’entrain que nos prédécesseurs nous ont légués, nous  
allons de l’avant en proposant un programme qui s’adresse 
aux adolescents trop vieux pour le camp, trop jeunes pour y 
travailler, mais pour qui, l’univers du Camp De-La-Salle 
occupe une place importante.  
 
Nous sommes fiers de vous présenter le « Guide pour les 
Participants ». Ce document renferme tout ce que vous    
devez savoir pour vous préparer à votre formation, et que 
celle-ci soit la plus agréable possible. Il est important de le 
lire attentivement.  
 
Bien évidemment, si, à la suite de à la lecture de ce guide 
vous avez toujours des interrogations ou des commentaires, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
 

 
 
 

Martin Lapointe 
Directeur  
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Qu’est-ce que le programme DAFA 

Le Conseil québécois du loisir (CQL) est l’organisme respon-
sable du Programme DAFA, qui résulte d’une collaboration 
sans précédent des organisations nationales de loisir qui     
assurent le développement du Programme par un processus de 
gestion partenariale. Le Programme DAFA offre des               
formations, des outils et un soutien aux animateurs, aux      
formateurs et aux gestionnaires. Le but est d’assurer une    
expérience de loisir de qualité et sécuritaire par une animation 
adaptée aux besoins des groupes et des différents milieux 
d’animation de loisir et de sport. Le Programme DAFA: 
 
 Répond aux standards de qualité et de sécurité attendues 

en animation. 
 Valorise la formation et le travail des animateurs;  
 Favorise le recrutement et la rétention. Encourage la 

circulation entre les réseaux par une reconnaissance  
nationale du Programme, même hors Québec.  

 
La formation de base en animation (Animateur 
DAFA),s’adresse à toute personne qui veut encadrer un 
groupe de jeunes entre 5 et 17 ans dans un contexte de loisir.  
 
Il s’agit de la première formation à être reconnue collective-
ment par toutes les organisations nationales de loisir au    
Québec. Elle a été élaborée à partir des contenus de formation 
en vigueur dans les organisations partenaires et présente un 
enseignement suffisamment vaste et polyvalent pour en      
assurer la pertinence dans tous les milieux du loisir (camp de 
jour municipal, camp de vacances, centre communautaire, 
centre de vacances familiales, groupe scout, clubs 4-H, etc.). 
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Mission et objectif 

 
De façon générale, le DAFA cherche à offrir un standard de 
qualité de sécurité en animation, à valoriser le travail des  
animateurs et à encourager la relève dans le milieu du loisir. 
 
Ceci étant dit, au Camp De-La-Salle, nous accordons une  
valeur importante à la dimension humaine de ce que nous  
faisons. Nous croyons profondément que le DAFA s’inscrit 
dans cette visée éducative et humaine. Nous transmettons 
notre passion, afin que d’autres puissent prendre, à leur tour, 
la relève et s’assurer que la mission Lassalienne soit entre de 
bonnes mains.  
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Contenu de la formation 

 
La formation menant au DAFA totalise 68 heures et est     
divisée en deux parties, théorique et pratique, faisant chacune 
l’objet d’une évaluation. 
  

Formation théorique (Durée : 33 heures) 
  

Module 1A : Introduction à l’animation 
 
Module 1B : Communication et travail d’équipe 
 
Module 2 : Besoins et caractéristiques des enfants  
  et adolescents et l’intervention 
 
Module 3 : Techniques d’animation 
 
Module 4 : Sécurité et aspects légaux 

 
 
Formation pratique (Durée : 35 heures) 
 
 

 Stage supervisé, réalisé au sein d’une équipe d’animation.  
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Il n’y a aucun frais d’inscription. 
 
Pour acquitter le coût de l’inscription de votre enfant, vous 
avez deux choix (par chèque ou par carte de crédit) : 
 
 paiement complet en un seul versement 
 100$ à l’inscription suivis de paiements mensuels   

répartis également entre le moment de l’inscription et 
la date du début du séjour (prélèvement le 1er de 
chaque mois) pour le solde. 

 
Les frais de séjour incluant les taxes doivent être acquittés 
avant le 30 juin de l’année courante. Ces frais incluent   
l’hébergement de votre enfant, tous les repas, toutes les    
activités, le matériel et l’encadrement complet. 
 

Tous les chèques devront être libellés à l'ordre de : 
Centre De-La-Salle 

 
Il n'y a pas de remboursement pour une arrivée en retard ou 
un départ hâtif. En cas de blessure ou de maladie exigeant 
que le participant quitte le camp, un remboursement sera fait 
au prorata des jours non-terminés. 
 
Dans des cas exceptionnels, la direction du Camp De-La-
Salle se réserve le droit de demander à un participant de 
quitter les lieux.  Dans ce cas, un remboursement sera fait au 
prorata des jours non terminés. 
 
En cas de blessure ou de maladie exigeant un transport par 
ambulance, les coûts du transport seront facturés directe-
ment aux parents, de même que les frais occasionnés par 
toute prescription émise par un médecin au moment du sé-
jour du participant au Camp. 

Aspect monétaire 
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La drogue, l’alcool et la cigarette sont interdits au camp. 
Par le fait même, tout participant pris en possession ou sous 
l’effet de drogue et/ou d’alcool (quel qu’en soit l’état) sera 
immédiatement renvoyé, même si le séjour n’est pas        
terminé. Les parents auront alors la responsabilité de venir 
chercher le participant sur-le-champ 
 
Au Camp, la nourriture est abondante. Des bonbons, chips, 
chocolat, etc, peuvent causer des conflits et même être     
risqués pour des personnes souffrantes d’allergies. De plus, 
les aliments attirent les écureuils et autres petits rongeurs 
dans les chalets.  
 

Règlements généraux pour les participants 
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Marche à suivre pour l’arrivée et le départ 
des participants  au camp. 

ARRIVÉE: 
 

 Dimanche 1 juillet, vers 13h 
 Au Pavillon d’accueil 
 Le transport vers le Camp doit être assuré par les 

participants. 
 

Ne pas oublier la carte d’Assurance Maladie 
 
DÉPART : 
 

 Vendredi 13 juillet vers 19h30  
 
Il est primordial de noter que, lors du week-end séparant les 
deux semaines (7 et 8 juillet) les participants  doivent rester 
au camp. La formation se poursuivra lors de ces dates. 



9 

 

Voici quelques suggestions pour les vêtements et 
les équipements dont le participants aura besoin  

durant son séjour au camp. 

CARTE D’ASSURANCE MALADIE 
À REMETTRE AU RESPONSABLE DE LA FORMATION À 
L’ARRIVÉE AU CAMP 
 

 Nécessaire de toilette 
 Brosse à dents, dentifrice 
 Savon et shampooing 
 Papier-mouchoirs 
 Peigne, brosse 
 Serviette et débarbouillettes 

 Maillot de bain (2), serviette de plage et sandales 
 Pantalons longs, jeans, cotons ouatés 
 Survêtements 
 Sous-Vêtements 
 Shorts, bermuda, capris 
 Chandails à manche longue et t-shirts 
 Coupe-vent et imperméable 
 Chapeau et/ou casquette 
 Plusieurs paires de bas dont une en laine 
 Deux bonnes paire de souliers, dont une pour la marche 
 Lampe de poche 
 Crème solaire 
 Sac pour linge sale 
 Taie d’oreiller 
 Sac de couchage 
 Chasse moustique en lotion 
 Drap contour 
 

Un petit conseil… le risque de revenir avec des vêtements  
abîmés à la maison est très élevé. Nous vous conseillons donc 
d’apporter des vêtements confortables, mais auxquels tu n’es 
pas trop attaché. 
 

 

Le Camp ne se rend pas responsable des objets perdus ou 
volés. 
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Pour nous rejoindre 

Par téléphone : 
 
À St-Alphonse : 450-883-2022 
Par Télécopieur : 450-883-6972 
 
 
Par courriel : info@campdelasalle.qc.ca 
 
 
Par la poste : Camp De-La-Salle 
  130, 1re rue du Lac-Rouge-Nord 
  Saint-Alphonse-Rodriguez, Qc., J0K 1W0 
 
Visitez le site du camp : www.campdelasalle.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Le lieu nommé Camp De-La-Salle est maintenant géré par un organisme 

à but non lucratif nommé Centre De-La-Salle* 
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La carte routière :  

Après le village, suivez les panneaux indicateurs jusqu’à l’Entrée du Camp situé 
sur l’avenue du Lac-Rouge-Nord. 
 

La carte est sur notre site internet. Vous pouvez aussi vous diriger à l’aide de 
Google Maps.  
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