OFFRE DE SERVICE CIVIQUE N°4
LA FOL 49 RECHERCHE DES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE de 16/25 ANS
MISSION : valoriser la contribution de l’association à la vie du territoire : communication
Période : du 15/01/18 au 14/07/18
Durée hebdomadaire : 24 H/semaine
Nombre de volontaire(s) souhaité(s) : 1
Objectifs de la Mission :
Il s’agit de mettre en valeur les activités de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) du Louroux Béconnais :
valorisation et dynamisation des actions proposées à travers une communication adaptée au différents publics
(enfants, familles, partenaires etc..).
Description de la Mission :
Le volontaire aura une mission de « reporter », allant sur le terrain à la rencontre des acteurs de l’ALAE. Il
s’appuiera sur les outils d’information et de communication existants, pour les enrichir de nouveaux contenus.
Il réalisera des reportages sur les activités, événements et réalisations de l’accueil de loisirs (rédaction de
brèves, d’articles, prise de son, photographie, vidéo, ...), etc…
En parallèle, le volontaire pourra occuper une mission de co animation au sein de l’ALAE. Il s’agira en équipe
d’aider à créer, préparer et animer diverses séances ludiques auprès des enfants chaque trimestre de l’année
en relation avec le projet des accueils de loisirs et des accueils périscolaires.
Présentation du service ou de la structure :
L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole du Louroux Béconnais appartient à la FOL 49 et accueille des enfants
entre 3 et 12 ans sur tous les temps hors de la classe (matin, midi et soir après la classe, Temps d’Activités
Périscolaires, mercredi, vacances scolaires). Une équipe d’animateurs permanents est présente toute l’année
et fait vivre l’ALAE au quotidien.
Moyens humains et matériels mis à disposition :
-

Bureau commun avec les animateurs
Ordinateur avec accès internet.

Planning type envisagé :
Adaptable selon le jeune. 24H/semaine annualisable.
Lieu et durée de la mission :
Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole- ALAE du Louroux Béconnais (49) situé rue du druide. Durée : 6 mois.

Envoi des candidatures en précisant le titre & le n° de la mission avant le 22/12/17 à :
Cécile ALLAIS
SERVICE CIVIQUE- Offre n°4 - FOL 49
14 bis avenue Marie Talet 49100 ANGERS- callais@fol49.org

