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3023, boul. Labelle à Prévost  –  (450) 224-2621
Spéciaux en vigueur du 15 au 25 mai

Vidange sélective de votre fosse
• avec notre système de collecte des boues, votre fosse septique

maintiendra sa flore bactérienne
• avec notre système de filtrage, nous retournons seulement dans votre fosse

les eaux usées récupérables

Installation et entretien
d’un préfiltre 
• l’installation du fitre à l’intérieur de votre fosse

septique prévient le bloquage des drains du
champ d’épuration et prolonge sa durée de vie

Avec le préfiltre vous protégez
votre investissement
• Son principe de fonctionnement : les eaux usées

traversent le filtre qui retient la fraction des solides qui,
autrement,s’échapperaient vers le champ d’épuration 

• Avantages : solution économique, protection de
l’environnement grâce à une meilleure qualité épuratoire,
installation simple et rapide et facile d’entretien
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L’avantage du service de Sani-Fosses
• L’unité d’auto séparation et de filtration des

eaux usées nous permet de pomper séparément
le liquide dans un compartiment du camion et de
contrôler la qualité des liquides qui sont réintro-
duits dans la fosse 

Être moniteur de camp est un tra-
vail à temps plein et ça, Christian
Schryburt le sait. Responsable de la
culture et des loisirs, il organise
chaque année une fin de semaine
de formation intensive pour ensei-
gner l’art de divertir les jeunes.
Ainsi, cette année, 24 moniteurs
étaient au rendez-vous, direction
camp Bruschesi, pour suivre leur
formation qui inclut une certaine
dose de planification, des sessions
d’information sur l’enfant et son
développement, des techniques
d’interventions médicales, la gestion
de crise et, bien sûr, l’apprentissage
de plusieurs jeux, charades et chan-
sons. 

En plus d’apprendre comment ani-
mer les enfants, ils doivent décou-
vrir leurs aptitudes personnelles. En
cernant leurs points forts et leurs
points faibles, ils perçoivent vers
quel groupe d’âge ils seraient le plus
à leur aise et après en avoir discuté
avec Christian, le chef d’orchestre de
cet immense terrain de jeu, ils se
voient assigner à un certain groupe
pour l’été. Ensuite survient la trans-
formation, la métamorphose totale,
qui s’effectue sur le bord d’un feu,

où chacun entre, pour la durée de
l’été,  dans la peau de leur nouveau
personnage aux noms parfois bouf-
fons, coquets ou même bizarres et
insolites. C’est ainsi que vous aurez
la chance de rencontrer le parachute
de Carambole, la bonne humeur de
Atchoum, les miles et un jeu de
Coconut, le géant Bozouk,
Somnambule, Fringale, Étincelle et
plusieurs autres. Or, pour plusieurs
moniteurs il s’agit d’une expérience
rêvée, car la plupart d’entre eux étu-
dient dans des domaines parallèles à
celui de moniteur, notamment le
théâtre, la technique de garde ou les
relations humaines.

Par ailleurs, cet été sera aussi mar-
qué par la deuxième édition d’ado-
aventure. Il s’agit en fait d’un pro-
gramme qui s’inscrit plutôt comme
une alternative pour les 12 à 15 ans.
Ado-aventure permet à ces derniers
de participer à des aventures de
plein-air, telles que le canoë-cam-
ping, le vélo-camping et d’effectuer
des survies en forêt. L’avantage de
cette formule est que les jeunes ne
sont pas directement sous la tutelle
d’un moniteur, mais plutôt parrainés
par ceux-ci, ce qui permet, pour les

jeunes, d’avoir plus de liberté. Qui
plus est, ado-aventure est une initia-
tive concrète faite pour les jeunes et
qui cerne à merveille les intérêts des
adolescents qui cherchent à s’évader
un peu du bercail familial.

Jean-Sébastien Côté

Pendant une fin de semaine complète, les futurs et les
anciens moniteurs devaient apprendre, ou pour d’autres
réapprendre, les nombreuses chansons, les jeux de groupe
et les rudiments qui forment les moniteurs les « plus
meilleurs ».

Des rumeurs au camp de jour

Même les moniteurs doivent
apprendre à jouer !

Saluez  l'équipe d'animation 2004 :Fringale, Coconut, Carambole, Capucine, Brindille, Somnambule, Zig Zag, Canelle, Lilo, Fozy,
Sundae, Gougoune, Luciole, Étincelle, Hercule, Atchoum, Arc-en-ciel, Tournesol, Bruxelle, Fripouille, Croustille, Mousseline et
Bouzouk.
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