On recrute !
Résolument, nous avons envie d'avancer, de proposer et d'être au rendez-vous. Voici donc notre calendrier optimiste, si
tu es disponible, viens nous retrouver, nous rencontrer, en tout cas, tiens-nous au courant, on est là !
Pour postuler :
tu lis le projet pédagogique, tu nous envoies une vraie, une belle lettre de motivation et ton CV, en nous précisant ce
pourquoi tu postules, en effet il y a l'embarras du choix ! Et dans un deuxième temps, nous privilégions une rencontre sur
site.
Saches que tu seras embauché en contrat CEE, 50 euros/jour bruts, un jour de repos/semaine, le transport est à ta
charge, nous t'en demanderons beaucoup mais dans de bonnes conditions !
Et voici l'embarras du choix !

A L'année !
Des week-ends pour des enfants de 6 à 12 ans,
Nous accueillons, du vendredi soir 18h au dimanche 16h un groupe de 10 enfants maximum,

2 anim's du vendredi soir pour profiter d'un week-end à la campagne, au rythme des saisons
Ils ont lieu deux fois par mois.
au dimanche 16h

Si tu postules pour les week-ends, contacte-nous rapidement, nous te donnerons les dates.

En hiver ! Une session du 15/02 au 24/02
Des vacances Maraudeurs pour 18 enfants de 6 à 12 ans
une équipe de quatre Des séjours nature, avec une multiplicité d'activités, le vivre ensemble, les relations de
solidarité, les grands et les petits jeux, de l'aventure, de la magie!
animateurs

Au Printemps ! Une session du 19/04 au 02/05
Des vacances Maraudeurs pour 18 enfants de 6 à 12 ans
Des séjours nature, avec une multiplicité d'activités, le vivre ensemble, les relations de

une équipe de quatre
solidarité, les grands et les petits jeux, de l'aventure, de la magie!
animateurs

En Juillet ! Une session du 12/07 au 31/07
une équipe de 3 anim

Des vacances à la maison, pour 18 enfants de 6 à 10 ans – une équipe de 3 anim'

un + : avoir le SB !

une équipe de 3 anim'
un + : avoir le SB !

Les enfants sont accueillis dans la maison de la Maraude, dans un cadre sécurisant
permettant une réelle prise en charge de la vie quotidienne. Nos séjours ados se font en
parrallèle, l'occasion de se rencontrer mais aussi de se séparer pour que chacun soit à son
rythme.

Les ados sur la colline – pour 18 jeunes de 11 à 14 ans une équipe de 3 anim'
Les ados vivent l'aventure de dormir dans les cabanes, de participer pleinement à la vie
quotidienne, de réaliser ensemble leurs programmes de vacances, de créer des rencontres
avec le groupe des petits, et de vivre une aventure de bivouac inoubliable !

un animateur volant
entre les deux séjours,
pour les jours de repos.

En Août ! Deux sessions : du 02/08 au 15/08 et du 16/08 au 29/08
une équipe de quatre Des vacances Maraudeurs pour 24 enfants de 6 à 12 ans :
animateurs maraudeurs des séjours nature, avec une multiplicité d'activités et une tranche d'age large pour travailler
le vivre ensemble, les relations de solidarité, les grands et les petits jeux.
un + : avoir le SB !
Accueil à Girech, pleine nature et bivouac

une équipe de quatre
animateurs voyageurs –
expérience souhaitée
un + : avoir le SB !
Juillet et août

Les voyageurs – séjours adaptés – 10 enfants :
Notre proposition de séjours adaptés à l'enfance, de petits groupes accueillants pour des
enfants en difficulté dans le grand groupe se maintient pour le mois d'Aout. Nous accueillons
10 enfants pour 4 animateurs, et souhaitons avant tout préparer le projet en amont.
Pour le plaisir et la découverte du potager, des bivouacs sous un teepee, et de la chasse au
légume, et faire se rencontrer les deux groupes

un animateur jardin !
Août !

Pour le plaisir du savoir-faire, de la main à la pâte, et des confitures ...

Un animateur artisan !

En Octobre ! Une session du 18/10 au 27/10/2021
une équipe de 3 anim'

Des vacances à la maison, pour 18 enfants de 6 à 10 ans
Les enfants sont accueillis dans la maison de la Maraude, dans un cadre sécurisant
permettant une réelle prise en charge de la vie quotidienne.

Les ados sur la colline – pour 16 jeunes de 11 à 14 ans
une équipe de 3 anim'

Les ados vivent l'aventure de dormir dans les cabanes, de participer pleinement à la vie
quotidienne, de réaliser ensemble leurs programmes de vacances, de créer des rencontres
avec le groupe des petits, et de vivre une aventure de bivouac inoubliable !

un animateur volant
entre les deux séjours,
pour les jours de repos.

Pour la fin de l'année ! Une session du 27/12 au 02/01/2022.
Une équipe de quatre Des vacances Maraudeurs pour 18 enfants de 6 à 12 ans :
animateurs
des séjours nature, avec une multiplicité d'activités et une tranche d'age large pour travailler
le vivre ensemble, les relations de solidarité, les grands et les petits jeux.

III / Comment nous souhaitons travailler
Nous sommes convaincus depuis longtemps de la nécessité de créer des espaces d'éducation populaire,
d’accès à la nature, de liberté dans le cadre, de petits effectifs, de circuits courts.
Local c'est global.
Être dehors, dehors, DEHORS ! Nous parait un maillon essentiel. à offrir aux enfants des espaces de vacances !
« C’est dehors, dans le jardin, les prés et les bois, le bord de mer ou la montagne, dans ce contact plein avec le réel que
l’enfant construit une part considérable de son rapport à son corps, à ses sens, à son intelligence, à la vie et aux autres.
C’est ainsi qu’il développe au mieux la totalité de son être.» Louis ESPINASSOUS

Nous souhaitons travailler avec des gens
qui adhèrent au projet de la Maraude,
qui aiment être dehors,
qui n'ont pas peur de l'aventure et de l'imprévu,
qui n’ont pas peur de faire des plannings remplis d'activités qu'on ne fera peut-être pas, ou alors on en fera
plus,
et qui savent partir à l'aventure sur un coup de tête,
qui savent s'amuser, et faire leur sac à dos,
qui n'oublient pas la trousse à pharmacie,
qui savent s'occuper d'eux et surtout des autres,
et surtout, des animateurs qui savent se mettre au service du collectif,
et surtout des animateurs qui savent prendre soin et valoriser chaque enfant,
mais aussi,
connaitre les étoiles et les nœuds des cabanes,
faire un feu et laver les cheveux,
reconnaitre des tritons ou des milans,
s'émerveiller de petits rien, de petits tout et savoir le partager,
des animateurs qui savent ,
qui ont envie de travailler en équipe,
qui ont des outils et des improvisations,
bref,
on a hâte de vous rencontrer pour construire ensemble.

Pour nous contacter, rien de mieux que le téléphone, nous sommes joignables au 05.61.96.82.08 et nous aimons discuter et
penser ensemble aux projets vacances.
Vous pouvez également nous envoyer des mails à : contact@la-maraude.fr
Pour en savoir plus, il faut explorer notre site : www.la-maraude.fr et aussi notre page Fb: Association la maraude

