PRÉSENTATION DES
ANIMATEURS DU CAMP
DE JOUR DU CDP 2022

ÉQUIPE D’ANIMATEURS 2022

ANANAS
Coucou, moi c’est
Ananas, je suis de
retour cette année
en tant
qu’animatrice! Je
suis dynamique et
j’adore jouer dehors
J’ai très hâte de
vous rencontrer et
de m’amuser avec
vous cet été!

COCCINELLE
Bonjour je
m’appeler
Coccinelle. Je suis
très énergique et
j’ai beaucoup de
créativité. J’ai hâte
de vous retrouver
cette été on vas
bien s’amuser!

ARIZONA

ASTRO

Moi, c'est Arizona
et j'aime les
ananas! Je suis
énergique ,
dynamique et je
ris tout le temps!
J'ai hâte de passer
un été inoubliable!

Même si ça ferait du
sens, Astro, ça ne rime
pas avec « sécurité » ni
« plaisir » … ce qui est
sûr, c’est que ça rime
avec chapeau, mais là
n’est pas le point. En
vérité, Astro, ça rime
avec : « Astro a hâte de
passer un été
rayonnant avec les
jeunes au centre du
plateau. »
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CLÉMENTINE
Allô !! moi c’est
Clémentine ! Je suis
animatrice au CDP
depuis 2 ans et j’ai
parcouru plusieurs
groupes ! J’aime créer
des bricolages et faire
des jeux sportifs. Je
suis une boule
d’énergie et j’ai
vraiment hâte de tous
vous rencontrer cet été
!!!

LAMPADAIRE

LITCHI

AQUA

Pour illuminer votre
journée et vous
mettre de la lumière
dans votre journée,
lampadaire est
toujours là. Plein de
jeux et d’activités et
surtout ben du fun
vous attend !!!

Bonjour ! Je me
prénomme Litchi et cette
année sera ma 1re année
d’animation au CDP. Je
suis toujours souriante et
très accueillante. J’aime
beaucoup les sciences et
les bricolages. Je suis
sportive et je danse
énormément. J’ai hâte de
tous vous rencontrer et
j’espère que l’on va passer
un bel été!

Saluuuut moi c’est
Aqua et avant que tu
me le demandes,
non je ne suis pas
en aqua-forme!
😋Avec moi c’est
des fous rires, des
bricos et la bougette
assurés. Au plaisir
de te croiser cet été!
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ORIGAMI

PARIS

PERSIL

PIZZA

Enthousiaste et à l’écoute, je
suis reconnaissante d’avoir la
chance de travailler auprès des
jeunes. Du bouledogue couleur
aux sentinelles, je déborde
d’énergie! Toutefois, on peut
aussi me décrire comme
patiente. Mes amies me
décrètent de maman ours. Il
est important pour moi que
chaque enfant se sentent à
leurs places, qu’ils se sentent
confortables à se laisser aller
tout au long de l’été.

Je travail avec des
enfants depuis
l’âge de 12 ans. Je
suis très sportive,
dynamique,
créative et
énergique. Surtout
je suis attentive
aux besoins des
enfants.

Mon nom c'est
Persil, j'étudie en
architecture et
j'adore la musique
et le sport. Mon
plan pour cette été
est d'animer des
jeunes tout en
m'amusant!

Je m’appelle Pizza.
J’étudie en droit.
J’adore jouer au
basket, faire des
activités créatives et
apprendre de
nouvelles choses. J’ai
pour objectif avec les
jeunes d’avoir un
maximum de plaisir en
faisant de nouvelles
expériences.
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SHARKY

SMOOTHIE

PISTACHE

TACOS

Sharky l’ancien
est de retour
aussi dynamique
que toujours ! Il
parle un peu trop
et bouge tout le
temps ! Tout
comme avant !

Salut les cocos! Je
m’appelle Smoothie et
je ferais partie de la
super équipe
d’animateurs de cet
été. Je suis une
personne qui est très
active et qui est
vraiment passionné de
la danse. Je vous
promets que cet été
sera une été
inoubliable.

Pistache plaît à tout
le monde, même les
allergiques aux
arachides ! Je suis
créative et j’adore les
costumes farfelus.
J’aime raconter des
histoires et faire des
aventures fantastiques
!!!!

Salut! Moi c'est tacos.
J'aime faire des
bricolages et cuisiner
des desserts. Ce que
j'aime par-dessus tout
sont les aventures et
les chasses au trésor.
J'ai hâte de vous
rencontrer et de
passer un super été
avec vous 🙂
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FENEC

DIABLO

SKITTLES

Sharky l’ancien
est de retour
aussi dynamique
que toujours ! Il
parle un peu trop
et bouge tout le
temps ! Tout
comme avant !

Diablo est une
personne
dynamique et
toujours prêt à faire
rire les autres. Il
adore les sports et
fera bouger votre
enfant pendant tout
l’été !

«Souriante et
dynamique.
J'adore animer
des jeux de groupe
et l'art est une de
mes passions. Il y
a de la beauté
dans tout, il faut
juste la trouver!»
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LES ACCOMPAGNATEURS

SONIC
Salut! c’est moi
Sonic, une vrai
petite boule
d’énergie. En plus
d’être au camp cet
été, je fais le
raccompagnement
scolaire. De plus,
j’aime le vélo!

FLAG

OMÉGA

Je travail pour
le camp depuis
2015. Je suis
une personne
dynamique et
qui aime aider
les autres.

Bonjour, je
m'appelle Oméga.
Je suis une
personne
débrouillarde,
dynamique et
énergique qui a
garder son cœur
d'enfant. Au plaisir
de faire votre
connaissance.

