
RAPPORT DE VISITE D'ÉVALUATION

BILAN

Date de la visite: 

1. 5. 9. 11.

2. 6. 10. 14.

3. 7. 11. 15.

4. 8. 12. 16.

APPRÉCIATION DU CONSULTANT : Bloc 1 - Programmation
Un programme riche en activités : activités traditionnelles de camp, petites randonnées, sorties, grands jeux, cuisine, hébertisme, baignade à la plage exclusive au camp et le tout enrobé d'une thématique! 

APPRÉCIATION DU CONSULTANT : Bloc 2 - Le site
Ce camp est pourvu de plusieurs espaces, tant intérieurs qu'extérieurs, pour la tenu de ses activités. Mon coup de cœur va pour leur piste d'hébertisme qui a vu le jour cette année! Un pur bijoux situé tout 

juste à côté du site principal, dans la forêt, par un sentier menant à la plage! Les enfants sont choyés!

Locaux hotel-de-ville 0 0 0

0 0 0 0

Parc Henri-Piette 0 0 0

Sous-sol église 0 0 0

Nom du mandataire: Stéphanie Lauzon 10 juillet 2015

Site (s) Heure de début: 8h30 Heure de fin: 13h00
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Ici aussi, le camp rencontre toutes les balises. L'équipe est très soucieuse de bien faire les choses et cela se communique à l'ensemble du personnel. 

APPRÉCIATION DU CONSULTANT : Bloc 4 -  Les ressources humaines
Tout le personnel d'animation reçoit une solide formation en début de saison. De plus, l'équipe fait appel à des organismes externes pour parfaire la formation de ses animateurs. Tout le personnel est 

formé en premiers soins. Lors de mon passage, j'y ai rencontré une équipe dynamique et professionnelle. 

APPRÉCIATION DU CONSULTANT : Bloc 5 -  Sécurité et mesures d'urgence
L'aspect sécurité n'est pas négligé au camp. J'ai été impressionné par leur grand tableau de gestion du risque. Celui-ci est très visuel et facilite ainsi l'interprétation et l'assimilation de chacun des risques 

potentiels que l'on peut rencontrer au camp! Ainsi, chaque animateur peut rapidement savoir ce qu'il doit faire dans telle situation. Chapeau! 

APPRÉCIATION DU CONSULTANT : Bloc 6 -  Santé et  bien-être

APPRÉCIATION DU CONSULTANT : Bloc 3 -  Gestion de l'information administrative
L'équipe a su mettre en place une très bonne gestion de son camp de jour en adoptant des outils et une façon de faire efficaces. Leur soucis de bien faire les choses transparaît dans toute leur 

organisation. Chapeau!
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APPRÉCIATION DU CONSULTANT : Bloc 7 -  Saines habitudes de vie
Le camp a adhéré a Tremplin Santé et s'engage ainsi à promouvoir de saines habitudes de vie. L'activité physique est très présente. Les jeunes se déplacent sur l'ensemble du site et demeure ainsi très 

actifs. Les parent sont sensibilisés à une saine alimentation et les jeunes ont la chance d'être sensibilisés lors de l'activité cuisine. 
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