
PROGRAMME D’ASPIRANTS MONTEURS

PAM
Devenez animateurs certifiés 

en 3 semaines !

Le programme comprend une formation

d’animation complète (DAFA) et reconnue

par l’Association des Camps du Québec et

le Conseil Québécois du Loisirs. Les

campeurs auront également l’occasion de

suivre une formation RCR/DEA d’une durée

de 8h menant à une accréditation de

secouriste.

Un résultat satisfaisant au PAM peut se

transformer en une offre d’emploi

automatique pour les camps Kangourous

d’hiver, de printemps et d’été 2024.

Bougez, animez, apprenez…

Parmi les 3 semaines de formation, les

participants auront l’occasion de travailler

directement avec la clientèle.

La formation se termine avec un stage de

prise en charge de groupe de camp de jour

d’une durée d’une semaine.

Les participants auront également

l’occasion de participer à diverses sorties

avec le camp!

Une aventure de gang! 

Les participants auront l’occasion de créer

des liens à travers diverses activités de

teambuilding et seront récompensés par un

bal de graduation de PAM. Les 3 semaines

de PAM, sont, avant tout, une aventure de

groupe.

Informations importantes

Qui? Le PAM s’adresse aux campeurs qui

ont déjà 14 ans ou qui auront 14 ans avant

la fin de l’été.

Quand? Du 3 au 21 juillet 2023 de 9h à

16h

Où? Au Centre Pierre-Charbonneau (situé

au 3000 rue Viau, Montréal, H1V 3J3)

Tarifs: 

PAM ……… 250$ *

Ou

PAM pour les anciens campeurs ou aides

animateurs ……… Gratuit*

Comment s’inscrire?

S’inscrire sur place ou par téléphone

Les inscriptions peuvent être effectuées au 

Centre Pierre-Charbonneau (3000 rue Viau) 

du lundi au vendredi de 7h30 à 22h30 et la 

fin de semaine de 8h à 21h. 

Il est également possible de s’inscrire en 

appelant au (514) 255-4222 poste 1. 

S’inscrire en ligne

Les inscriptions se dérouleront sur la 

plateforme loisirs.montreal.ca

Pour s’inscrire en ligne, il est important de 

posséder une carte de bibliothèque de la 

ville de Montréal pour le payeur et le 

participant.



Calendrier du PAM

Semaine du 

3 juillet

Formation DAFA + Stage 

d’observation + Accompagnement 

en sortie

Semaine du 

10 juillet

Préparation d’activités spéciales + 

Formation RCR + Stage de co-

animation

Semaine du 

17 juillet

Stage de prise en charge 

complète et bal de fin de PAM

Programme d’aides-animateurs 

bénévoles

Chaque année, le camp compte sur l’aide

précieuse de près de 30 aides-animateurs

de 13 ans et plus tout au long de l’été.

Que ce soit pour une semaine ou pour l’été

en entier le coup de pouce indispensable

que nous recevons chaque année de leur

part, nous permet d’offrir des semaines

inoubliables à nos campeurs.

La réunion de parents pour les aides-

animateurs aura lieu le 29 mai et la journée

de formation obligatoire se tiendra le 17

juin.

Vous pouvez soumettre votre candidature

en consultant notre site web

www.centrepierrecharbonneau.com/camp-

emplois

Centre Pierre-Charbonneau
3000 rue Viau, Montréal, H1V 3J3

(514) 255-4222

www.centrepierrecharbonneau.com

Depuis plus de 25 ans, Les Kangourous

envahissent le Centre Pierre-Charbonneau.

Les enfants de 4 à 12 ans y vivent chaque

année un été de rêve ! Les enfants

reviennent année après année de campeurs

à animateurs en passant par aides-

animateurs..

Un été chez les Kangourous, c’est intégrer 

une grande famille pour passer un été 

stimulant.
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