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Nom du camp :   ANIMATOURS  

 

Date de la visite :   27 juillet 2011  

Consultante:     Lynda Vigneault   

Personnes rencontrées :  Stéphane Cocano, directeur 

                                                    Mathieu Côté, coordonnateur 

 

AVIS DE CERTIFICATION :  CERTIFICATION 

Programme camp de vacances 

     Programme accueil de groupe 

     Programme classe nature 

 

CONFORMITÉ AUX NORMES :   TOUTES LES NORMES SONT RESPECTÉES 

  

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Animatours accueille des jeunes de 8 à 16 ans dans le cadre d’un programme de camp de 

vacances en immersion anglaise pour des séjours de 6 jours. Aussi, il reçoit des groupes scolaires, des 

groupes européens et offre un programme de formation pour guide-animateur DAFA avec différents 

brevets sportifs tout au long de l’année. 

 

Les activités offertes pour le camp de vacances sont axées sur la découverte du plein air avec le 

kayak, le canot, les randonnées et l’escalade, pour ne nommer que celles-là. Des grands jeux 

d’animation en soirée se font avec thématiques et décorum.  On installe même un système de son 

et de fumée d’ambiance en pleine forêt pour rendre le tout encore plus magique. Les zombies n’ont 

qu’à bien se tenir! 

 

Quant aux groupes européens à vocation plus récréative, la découverte du Québec se fait en 

traîneau à chiens l’hiver, en motoneige, en visite de lieux touristiques ou encore par l’entremise 

d’activités de plein air telles que mentionnées précédemment. Les clients en classes nature toutes 

saisons ont le choix parmi un large éventail de possibilités de programmation, le tout, chapeauté par 

des animateurs expérimentés et dont la moyenne d’âge dépasse la vingtaine.   

 

La qualité de l’organisation d’Animatours est reconnue par bien des intervenants du milieu des 

camps et du plein air. On mise sur des formations complètes, au-delà des normes en vigueur pour le 

personnel. Le matériel utilisé et les procédures en place sont de grande valeur et démontrent le 

professionnalisme de l’organisation. Animatours opère actuellement à partir des infrastructures d’une 

base de plein air située à Entrelacs, dans Lanaudière. Étant dépendant des locateurs pour l’entretien 

des lieux et une partie des documents liés à la certification, la cohabitation ne se fait pas sans heurts. 

 

La personnalité volubile du directeur rend toutes discussions vivantes et passionnées. Il a à cœur de 

bien faire les choses et le communique aisément à tous ceux qui le côtoient. Son expérience en 

gestion est manifeste. Rien ne lui échappe et c’est pourquoi il ne s’attend à rien de moins que 

l’excellence!  

 

Bonne continuité dans vos projets pour l’avenir! 


