MISSIONS SERVICE CIVIQUE
année 2020
appel à candidatures
Agrément BR–035–19–00017-00
Thématique : solidarité
Titre de la mission : Jeux bretons et liens sociaux : adaptabilité et
sociabilité
Lieu de la mission :
Le Cârouj, le parc de loisirs des jeux bretons
38, allée du Closel à MONTERFIL (Ille-et-Vilaine)
Nombre de postes : 3
3 postes à partir de la reprise d’activités (à définir selon
instructions des Autorités
Durée : 6 mois
Durée hebdomadaire : 30 heures
La mission des jeunes volontaires consistera à :
- Prendre part aux préparations-prestations-animations de « jeux & sports bretons » (au Cârouj ou en dehors)
à destination de divers publics (populations locales, écoliers, jeunes, collégiens-lycéens, touristes, enfants,
personnes âgées, personnes en situation de handicap,…) ;
- Participer avec l'équipe à la recherche et la conception de l'aménagement et de l'animation des espaces de
jeux (intérieur et extérieur) pour les moins de 6 ans ;
- Poursuivre et approfondir le travail engagé avec une équipe de bénévoles, déjà en place depuis plusieurs
années, sur l'adaptation et l'expérimentation de jeux à partager dans leur pratique entre personnes de divers
handicaps et valides.
En fonction de leurs motivations et compétences, les volontaires auront la possibilité de développer des
projets personnels en lien avec le thème de la mission.
La connaissance préalable des jeux bretons n'est pas nécessaire : la formation à la pratique et à
l'animation est réalisée au sein de l'association au démarrage de la mission.
Les volontaires devront être autonomes pour se rendre sur le lieu de la mission (Monterfil).
L'encadrement sera assuré par les permanents de l'association ainsi que des équipes de bénévoles :
-> Baptiste SECHET=> référent aménagement espaces jeux moins de 6 ans et animation prestation
-> François PRIOU=> référent aménagement jeux extérieur et animation prestation
-> Dominique FERRE => président de l'association et référent accueil et suivi/accompagnement administratif
des jeunes volontaires
Les candidatures sont à transmettre par mail ou courrier postal (lettre de manifestation d’intérêt et CV) à :
D. FERRE, Président
17, av. Kennedy – 35160 BRETEIL
Pour toute information complémentaire :
contact@jeuxbretons.org https://jeuxbretons.bzh

