La mission

En pratique
10 mois de volontariat

Un p’tit geste pour la planète!

La commune de Saint Genès
Champanelle offre un cadre
environnemental riche.
L’école des Volcans accueillera
en Septembre près de 400
enfants de 3 à 11 ans, répartis
sur 16 classes.
L’accueil de loisirs périscolaire
est une entité municipale qui
gère les différents temps de
l’enfant autour de l’école :
garderie, Nouvelles Activités
Périscolaires, pause méridienne,
mercredi après-midi. Au travers
de projet éducatif et
pédagogique, ces temps offrent
des opportunités d’animations
éducatives en plus de moments
récréatifs.

L’accueil de loisirs
périscolaire
souhaite
proposer des actions en
faveur du développement
durable en direction des
enfants. Pour ce, l’équipe
éducative souhaite s’appuyer
sur les associations du
territoire ou extérieures, sur
les initiatives et compétences
des enfants, et sur les
évènements
municipaux.
L’objectif est d’inscrire les
enfants dans une démarche
citoyenne. En recensant les
envies du public (démarche
participative), les actions du
territoire et faire le lien entre
les différents acteurs tout en
favorisant
leur
développement.

à partir du 19 Septembre 2016
Indemnité de 467,34 euros/mois
+ une indemnité
euros/mois

repas

de

106,31

(+ 106,38 euros pour un-une étudiant (e)
boursier (e) échelons 5,6 et 7 ou une
personne bénéficiaire du RSA)
Une
couverture
sociale
(maladie,
maternité, accident du travail) et la
cotisation à l’assurance retraite
Un maximum de 35 heures par semaine,
congés scolaires
Horaires envisagés : 11h30 / 19h
Pas d’Hébergement
Formation à l’arrivée, premiers secours et
accompagnement assurés par le Crefad
Auvergne.
Rencontres avec les autres volontaires
accompagnés par le Crefad en milieu rural.
Possibilité de préparer une expérience de
mobilité par la suite (chantier, volontariat
européen, voyage…).

Profil du/de la volontaire
âge : entre 18 et - de 26 ans
Intérêt pour la thématique,
curiosité et capacités
relationnelles, prise d’initiatives

Pour candidater : envoyez une lettre de
motivation avec un résumé de votre
parcours
Par mail à :
claire.lamy@crefadauvergne.org et en
copie à chameau63@gmail.com
Ou déposer au 9 rue sous les Augustins à
Clermont-Fd

La mission

En pratique
10 mois de volontariat

Culture pour tous !

à partir du 19 Septembre
2016
Indemnité de 467,34 euros/mois

La commune de Saint Genès
Champanelle offre un cadre
environnemental riche.
L’école des Volcans accueillera
en Septembre près de 400
enfants de 3 à 11 ans, répartis
sur 16 classes.
L’accueil de loisirs périscolaire
est une entité municipale qui
gère les différents temps de
l’enfant autour de l’école :
garderie, Nouvelles Activités
Périscolaires, pause méridienne,
mercredi après-midi. Au travers
de projet éducatif et
pédagogique, ces temps offrent
des opportunités d’animations
éducatives en plus de moments
récréatifs.

L’accueil de loisirs
périscolaire
souhaite
développer
l’offre
d’animations culturelles en
direction les enfants. Pour
ce,
l’équipe
éducative
souhaite s’appuyer sur les
associations du territoire ou
extérieures, sur les initiatives
et compétences des enfants,
sur les artistes locaux, et sur
la programmation culturelle
municipale. L’objectif est
d’inscrire les enfants dans
une démarche citoyenne.
Le/la
volontaire
devra
recenser les envies du public
(démarche participative), les
actions du territoire et faire le
lien entre les différents
acteurs tout en favorisant
leur développement.
Profil du/de la volontaire

âge : entre 18 et - de 26 ans
Intérêt pour la thématique,
curiosité et capacités
relationnelles, prise d’initiatives
Pratique d’une activité
culturelle

+ une indemnité repas de 106,31
euros/mois
(+ 106,38 euros pour un-une
étudiant (e) boursier (e) échelon
5,6 et 7 ou une personne
bénéficiaire du RSA)
Une couverture sociale (maladie,
maternité, accident du travail) et
la cotisation à l’assurance retraite
Un maximum de 35 heures par
semaine, congés scolaires
Horaires envisagés : 11h30 / 19h
Formation à l’arrivée, premiers
secours
et
accompagnement
assurés par le Crefad Auvergne.
Rencontres avec les autres
volontaires accompagnés par le
Crefad en milieu rural.
Possibilité de préparer une
expérience de mobilité par la
suite
(chantier,
volontariat
européen, voyage…).
Pour candidater : envoyez une lettre de
motivation avec un résumé de votre
parcours
Par mail à :
claire.lamy@crefadauvergne.org et copie à
chameau63@gmail.com
Ou déposer au 9 rue sous les Augustins à
Clermont-Fd

