ALREP

Association nationale et internationale de Loisirs,
de Rencontres et d’Éducation pour les enfants et adolescents Précoces
association 1901 agréée de Jeunesse et d’Éducation Populaire par la Jeunesse et les Sports
et agréée complémentaire de l'Enseignement Public par le Ministère de l'Education Nationale

RECHERCHE D'ANIMATRICES ET D'ANIMATEURS :
SÉJOUR DE VACANCES D’AVRIL ET DE JUILLET 2018

L'ALREP (Association nationale et internationale de Loisirs, de Rencontres et d'Education pour les enfants et
adolescents intellectuellement précoces) recherche animatrices et animateurs pour le séjour de vacances à Villa
FIGARET (Gard) du 15 au 29 avril et du 10 juillet au 2 août ; le séjour de vacances est organisé pour les filles et
garçons intellectuellement précoces de cinq à dix sept ans.
PROFIL POUR L'ANIMATION :
-- a priori : être originaire de préférence du Gard et des départements limitrophes pour faciliter entretiens et réunion
de préparation, mais entretiens et réunion peuvent avoir lieu à Paris suivant l'origine des demandes ;
-- a priori : être âgé(e) de vingt et un ans minimum diplômé(e) ou stagiaire BAFA ; éventuellement : ayant pratiqué le
scoutisme ;

Suivant le projet éducatif pour sa réalisation quotidienne auprès des filles et garçons :
-- avoir le sens des responsabilités, de la sécurité, de l'hygiène, de la qualité de vie pour soi et pour les autres;
-- être respectueux de soi et des autres, respecter des règles communes pour être bien ensemble dans le cadre de
l'ambiance de vie partageable;
-- être dynamique, motivé(e), honnête, donc venu(e) pour les enfants, pour leur épanouissement, pour les aider à
grandir;
-- être capable de savoir alterner dépenses physiques, activités, repos en évitant les endormissements tardifs après
minuit, les comportements inutiles à pratiquer à son domicile plutôt que dans la structure de l'ALREP organisée et
réservée au bien-être des enfants et des adultes;
-- être capable de s'impliquer dans la réalisation du projet éducatif grâce à des activités agréables et formatrices sans
se reposer sur la compétence des autres;
-- être donc capable d'organiser des activités suivant les dominantes du centre de vacances : activités artistiques
diverses, sciences, sports, tourisme - histoire - géographie.
Pour en savoir plus, voir sur le site : www.alrep.org , en particulier à téléchargement : historique - projets et
administratif des informations sur le séjour de vacances.
Le contrat est un contrat d'engagement éducatif saisonnier. La rémunération est en brut par jour 29 € pour les
stagiaires et 30 € pour les diplômé(e)s.
Frais de déplacement domicile - remboursés suivant SNCF avec accompagnement en train et car Paris – Nîmes, et
en car Nîmes – St Hippolyte du Fort.
Si ce centre de vacances correspond à vos attentes, envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation par mel :
info@alrep.org , ou par la poste : ALREP - 15 avenue Franklin Roosevelt - 30000 Nîmes.
A bientôt.
Paul Merchat - 04 66 64 82 51
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