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L'ÉDITION 2022 DE LIT DE CAMP EST EN PRÉPARATION AU
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN AVEC 38 MUNICIPALITÉS
PARTICIPANTES. NOUS SOMMES HEUREUX D'INFORMER LES
CAMPS DE JOUR DES NOUVEAUTÉS DE CETTE ANNÉE.

DES AFFICHES COLORÉES

Pour cette édition, nous avons souhaité faire
vivre Lit de camp au quatre coins de la
région et même... SUR vos murs!
Trois (3) affiches ont été créées afin que
vous puissiez ajouter de la couleur à vos
locaux, en plus d’inspirer vos animateurs à
utiliser plusieurs trucs faciles et concrets
pour intégrer la lecture et les activités Lit de
camp dans leurs animations.

Chacun des responsables recevra les trois
(3) affiches au courant du mois de juin.
Des versions imprimables seront aussi
disponibles en ligne et vous seront
acheminées par courriel, si vous souhaitez
en faire des copies.

Présentation du projet Lit de camp
Carte des municipalités participantes 2022

ANIMATIONS LITTÉRAIRES
NOUS AVONS ÉCOUTÉ VOS SUGGESTIONS ET EXPÉRIMENTERONS, EN PROJET PILOTE
CETTE ANNÉE, UNE OFFRE D’ANIMATION LITTÉRAIRE AUPRÈS DE 20 CAMPS DE JOUR
DE LA RÉGION.

PROJET PILOTE
Tous les groupes de ces camps auront le
plaisir de recevoir, deux (2) fois dans
l’été, des animations littéraires adaptées
à leur âge et au contenu des trousses Lit
de camp.
La planification des animations se fera
avec les responsables de camp dans les
prochaines semaines.
Si malheureusement vous ne figurez pas
parmi les 20 camps prenant part au
projet pilote cette année, mais que vous
aimeriez recevoir ce type d'animation
littéraire dans une année future,
n’hésitez pas à communiquer avec nous.

LIT DE CAMP EN VEDETTE
MIRELLE BOUCHARD
CHARGÉE DE PROJET

LIT DE CAMP
CRÉPAS
418 547-2191, 6188
mireillebouchard@cegepjonquiere.ca

Apprenez en plus sur le projet Lit de
camp en lisant cet article paru dans la
revue Agora Forum de l’Association
québécoise du loisir municipal
(printemps-été 2021).
Quand la lecture s’invite dans les
camps de jour.

LA FORMATION
Encore cette année, nous offrons à vos
équipes d’animateurs la formation Lit de
camp d’une durée de 60 minutes. Celle-ci
les initiera à l’intégration de la lecture en
camp de jour.
Cette formation leur permettra de bien
comprendre les objectifs du projet Lit de
camp, mais aussi et surtout, de connaître
des moyens concrets et faciles pour
proposer et animer des activités autour des
livres et des mots. Nous recommandons
fortement cette formation pour vos
nouveaux animateurs, mais bien sûr,
l’ensemble de votre équipe peut en
bénéficier.

MODE VIRTUEL OU PRÉSENTIEL
Cette année, nous vous offrons les deux
options. Vous pourrez choisir le mode qui
convient le mieux à votre équipe.

TROUSSES LIT DE CAMP
Pour garnir vos trousses Lit de camp et pour
varier les livres proposés aux enfants, nous vous
invitons à contacter la personne responsable de
la bibliothèque de votre municipalité. Elle pourra
sans doute vous faire des suggestions.
Si le prêt de livres au camp est impossible, vous
pouvez réaliser une activité de lecture
directement à la bibliothèque lorsque possible.

FICHES D’ACTIVITÉS 5-8 ANS
FICHES D’ACTIVITÉS 9-12 ANS

MODE VIRTUEL
Formation offerte sur la plateforme Zoom.
Coût : gratuit

MODE PRÉSENTIEL
Formation offerte à l’ensemble de votre
équipe dans vos locaux.
Nous vous recommandons de vous jumeler
avec d’autres camps à proximité.
Coût : Les frais et le temps de déplacement
vous seront facturés.

Afin de nous aider à planifier les
formations, merci de remplir ce court
formulaire.

FORMULAIRE BESOINS DE FORMATION

