
 

   
 

 

Bénévolat aux camps d’été 
 
Type de mission : encadrement, animation, organisation de Camps d’été 

Date de début : juillet ou août 2021 

Durée : De 2 à 4 semaines entre le 5 juillet et le 20 août 2021 

Lieu : École secondaire George P. Vanier, Hamilton, Ontario, Canada 

Indemnités : Bénévolat de 20h heures par semaine (4h par jour). Un montant de 50$ sera versé par semaine à 

chaque bénévole à titre de dédommagement, plus 30$ par semaine de remboursement des frais de transport 

(s’il y a lieu). 

Description du poste : Le Centre francophone Hamilton est un Centre culturel pluridisciplinaire qui a pour but 
de promouvoir la francophonie et d’assurer l’épanouissement de la langue française. Parmi nos nombreux 
évènements et activités, le Centre coordonne des Camps d’été pour les enfants âgés de 4 à 15 ans. 
 
Missions 
Vous aurez pour mission de vous assurer de la bonne organisation et l’animation des Camps d’été. Voici une 
liste non exhaustive des missions qui vous seront confiées: 

- réflexion sur les activités les mieux appropriées en fonction de l'âge des enfants 
- préparation et planification des activités (jeux en plein air, ateliers pédagogiques, sorties...) 
- s’assurer que toutes les activités soient prêtes pour le camp (matériel nécessaire) 
- réalisation des activités pour être capable ensuite d'encadrer les jeunes 
- assurer l’accueil et l’encadrement des enfants lors des camps, la sécurité, le bien-être du groupe 
- utiliser sa créativité pour valoriser la langue française et créer une atmosphère stimulante 
- participation aux réunions d'équipes et de formation (avant le début du bénévolat) 

 
Profil recherché 

- Expérience avec les enfants 
- Une implication dans des activités artistiques ou sportives serait un atout 
- Langue : très bonne maîtrise du français et une compréhension de base de l’anglais  
- Au-delà de vos connaissances théoriques, c’est votre personnalité qui fera la différence : nous 

recherchons des jeunes dynamiques, responsables, créatifs et qui aiment travailler avec les enfants … 
 

Pour postuler  
Veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une courte lettre de motivation à : info@centrefrancais.ca   
Svp indiquer dans l’objet du courriel : “Bénévolat camp d’été 2021” 


