Recherche H/F volontaire en service civique
Thématiques : Education et Environnement
Missions générales : Animation et Communication

Présentation de la structure :
Estival association loi 1901, propose des activités culturelles de loisirs éducatifs, et socio-éducatifs pour tous.
L’association a pour objet de contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes. Ouverte à tous, elle est
attentive à l’accompagnement des jeunes en difficulté. Estival favorise l’épanouissement personnel et social
de toutes celles et tous ceux qu’elle rejoint dans un esprit d’égalité entre hommes et femmes. Estival inscrit
son projet dans une dimension d’intérêt général, en préservant le caractère non lucratif et apolitique de ses
activités, qui permet à chacun de grandir, dans un esprit de fraternité, de bienveillance, de solidarité, de
liberté, d’accueil de l’autre dans sa différence.

Localisation de la mission :
Région Bretagne – Centre du Palandrin, Kerséguin, 56 760 Pénestin

Durée mission :
8 à 12 mois – date de début : septembre 2022

Mission :
En lien avec la directrice du centre du Palandrin votre mission sera d’animer, d’accompagner, les jeunes qui
seront présents sur le centre dans le cadre de l’éducation à la nature et à l’environnement et participer à la
communication du Palandrin.


Participer à la préparation de séquences d’animation pédagogique et didactique en lien avec
l’environnement



Proposer des animations de qualités aux jeunes présents sur le centre.



Participer à la communication du Palandrin



Participer au développement logistique et pédagogique du projet d’accueil et environnemental
du Centre du Palandrin.

Conditions d’accueil :
Logement possible sur place et repas compris lorsqu’il y a des groupes.
Formation et accompagnement personnel par le tuteur à la mission du volontaire et à son
projet personnel.

Contact :

Mitaillé Laëtitia
Centre du Palandrin
Kerséguin – Allée du Palandrin 56760 Pénestin
direction-palandrin@association-estival.fr – 02.99.90.30.14

Centre du Palandrin

www.lepalandrin.fr

240 Allée du Palandrin 56760 PENESTIN – 02 99
90 30 14 penestin@association-estival.fr

Suivez-nous sur la page Facebook du Palandrin

