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Camp de Jour Services d’Urgence 2018

Conditions d’admissibilité
•
•

Être étudiant(e) de niveau primaire 4e – 5e et 6ème année pour l’année scolaire
2017-2018. (preuve identité ou bulletin scolaire).
Savoir nager un minimum de 25 mètres sans toucher le fond de la piscine!
(important)

Soumission des candidatures
•
•
•
•

•

Répondre à la question suivante : « Pourquoi les services d’urgence
m’intéressent? ».
Envoyer
la
réponse
par
courriel
à
l’adresse
suivante
:
emmyswimming12@gmail.com
Réponse par un texte qui comporte 10 à 15 lignes.
Dans le courriel, le candidat devra indiquer :
 Nom, prénom
 Date de naissance
 Adresse
 Adresse courriel
 Numéro de téléphone
 Nom du parent ou tuteur
 Bulletin comme preuve de fréquentation CSBF
La demande devra être faite au plus tard le 30 avril 2018.

Choix des participants
•
•
•
•

Une liste d’attente sera créée en cas de désistement ou de retrait de
candidature.
Au total, il y aura un maximum de 50 participants au camp.
Une réponse sera donnée au plus tard le 31 mai 2018.
Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus soit les 50
premières inscriptions.
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Camp de Jour Services d’Urgence 2018 (suite)
Informations diverses
•
•
•
•
•
•

Le camp aura lieu du 13 au 17 août 2018 inclusivement.
Les participants doivent s’engager à être présents toute la semaine, de 8 h 00
à 16 h.
Le coût pour la semaine est de 190 $ (prix à confirmer) (dîner/collation sont
inclus) (cafétéria de la Polyvalente Le Boisé) payé par chèque à l’ordre de;
CNBF Victoriaville
Les policiers, Cadets SQ, pompiers, ambulanciers et les entraineurs du CNBF
seront en charge des jeunes durant la semaine.
Le transport nécessaire aux activités durant la semaine se fera à pied
Horaire prévu (sujet à changement sans préavis) :

Lundi
8 h 00
8 h 30 à
10 h 15

Mardi

11h30 à 13h

13h à 16h

14h30 à
14h45
16 h

Jeudi

Vendredi

Arrivée devant l’entrée de la Piscine Édouard Dubord de Victoriaville.
➢ Poste de Police
➢ Formation policières

➢ Caserne de
Pompiers
➢ Formation
pompiers

10h15 à
10h30
10h30 à
11h30

Mercredi

Locaux
Polyvalente Le
Boisé
- Formation
Ambulanciers

➢

Activité
sécurité à vélo
(prévoir vélo)

➢

Visite de
l’Hôtel de ville
(Victoriaville)

➢

Scénario
d’Urgence

➢

Visite des
plongeurs de
la Sûreté du
Québec.

Collation

➢ Poste de Police
➢ Formation policières

➢ Caserne de
Pompiers
➢ Formation
pompiers

Locaux
Polyvalente Le
Boisé
- Formation
Ambulanciers

Dîner à la Cafétéria de la Polyvalente Le Boisé.
Piscine Édouard Dubord
Enseignement des 4 techniques de nages par les entraineurs du CNBF
Du Lundi au Jeudi 13 au 16 Août 2018

Collation
Prise en charge par les parents à la piscine Édouard Dubord de Victoriaville.

Compétition de
natation amicale

