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SEMAINE DE LA VALORISATION DE L’ANIMATION ESTIVALE 

Merci à tous les animateurs de camp de jour ! 

Saint-Basile-le-Grand, le 12 juillet 2021 – En cette semaine de la valorisation de l’animation estivale, la 

Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite reconnaître le précieux travail que font les animateurs de camp de 

jour, année après année. Par leur bonne humeur, leur sens de l’initiative et leur créativité, ils permettent 

d’offrir aux jeunes Grandbasilois des vacances motivantes, inspirantes et formatrices. Prenons le temps de 

les remercier ! 

Un travail très important 

En contexte de pandémie, le rôle des animateurs de camp de jour est plus essentiel que jamais. « Après 

plusieurs mois à la maison, les camps de jour sont une occasion en or pour nos jeunes de se retrouver et 

de tisser des liens sociaux », mentionne Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand. « En mon nom ainsi 

qu’en celui du conseil municipal, je tiens à remercier tous les animateurs qui travaillent sans relâche, 

chaque jour, avec un sourire au visage. Malgré le contexte particulier et les nombreuses mesures et 

règlements, ces adolescents et jeunes adultes offrent un été amusant aux plus petits et un moment de 

répit aux parents. Merci, votre travail est grandement apprécié ! » 

Plus qu’un simple emploi d’été ! 

La conseillère du district n
o
 1 et responsable des dossiers de loisirs sportifs, culturels et communautaires, 

Josée LaForest, met de l’avant l’expérience unique de travail que le rôle d’animateur de camp de jour 

offre aux jeunes Grandbasiloises et Grandbasilois. « En plus de devenir des modèles pour les enfants, ces 

jeunes travailleurs se bâtissent une expérience enrichissante qui leur permet de développer des aptitudes 

et des compétences qui leur seront utiles toute leur vie. À ce moment important de leur adolescence, cet 

emploi les marque et définit la personnalité de chacun. Être animateur de camp de jour, c’est plus qu’un 

simple emploi d’été ! » 
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Remercions-les ! 

En cette semaine de la valorisation de l’animation estivale, la Ville sollicite la collaboration des parents 

ainsi que de l’ensemble de la population pour remercier les animateurs de la Municipalité ! Faites-leur 

parvenir un mot d’appréciation en écrivant à camp.jour@villesblg.ca.  

Continuez votre beau travail, l’ensemble de Saint-Basile-le-Grand vous félicite !  
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