Développer les actions autour du jeu au sein d’un centre de loisirs.
Participer à l’organisation d’un festival de création de jeux.

Où ? Puy-de-Dôme (Auvergne) / Les Martres-de-Veyre
Quoi ?
Le volontaire, rattaché à la fédération départementale de la Ligue de l’enseignement 63 réalisera sa
mission auprès du Secteur Animation Jeunes des Martres-de-Veyre.
En complément et en appui de l’équipe d’animation, la mission du volontaire consistera à développer les
actions autour du jeu via les axes suivants :
- étoffer les idées de jeux que les animateurs proposent
- recenser les jeux existants et rechercher de nouveaux jeux
- tester les jeux, les faire connaître et aider à leur mise en œuvre
Le volontaire sera également amené à accompagner des interventions pédagogiques et de sensibilisation
autour du jeu au sein de collèges ou centres de loisirs :
- démarcher les structures éducatives
- préparer les interventions (logistique et contenu)
- animer les interventions
- créer du lien autour du jeu entre les différents acteurs rencontrés (enfants, jeunes, collégiens,
enseignants, animateurs, bénévoles…)
En parallèle, le volontaire participera à l’organisation du festival « Ludix », un festival national de création
de jeux.
Le volontaire participera également à la vie quotidienne du centre de loisirs (animation, activités diverses,
communication, réunions, rédaction de documents…).
Au cours de la mission, le volontaire pourra acquérir des connaissances solides sur :
- le fonctionnement d’un centre de loisirs et les métiers de l’animation
- le développement et la mise en place de projets
- l’accompagnement des enfants et des jeunes
Quand ? A partir du 1er septembre 2018 (10 mois, 30 h/semaine)
Quelle thématique ? Mémoire et citoyenneté / Éducation pour tous
Combien de postes ? 1
Contact : La ligue de l'enseignement - FAL 63 - Natacha SAUZION - 04 73 14 79 08 ou nsauzion@fal63.org
Missions « ligue »
Mémoire et citoyenneté 7 d : Favoriser l’éveil citoyen des enfants et des jeunes par le jeu
Éducation pour tous ? : 3 c Promouvoir la participation active des élèves

