ÉTÉ 2019
OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEURS/TRICES
COLONIES DE VACANCES
CENTRE : Le Rouget (Cantal-15)

DATES :
Du dimanche 7 au dimanche 21 juillet
Du dimanche 21 juillet au dimanche 4 août
Du dimanche 4 au dimanche 18 août

THÈME DE SÉJOUR : Stage karting (9 à 14 ans)

DÉPART ET RETOUR POSSIBLE DE :

CLERMONT-FERRAND - ANNECY - BOURG EN BRESSE - CHAMBÉRY - GRENOBLE - LE
PUY EN VELAY - LYON - ST ETIENNE - POITIERS - PÉRIGUEUX - LIMOGES - PARIS MONTPELLIER - BORDEAUX - TOULOUSE - TOURS

REMUNERATION :

Salaire Convention de l’Animation (CEE): 39.28

€ brut/jour

Prise en charge des frais de déplacement : forfait maximum de 80

€ aller/retour

ENVOYER CANDIDATURE (PRÉCISER LES DATES SOUHAITÉES) :

FAL Cantal - centre laïque Antonin LAC - rue du 139° R.I. - 15012 - AURILLAC Cedex 04 71 48 95 56

- classes@fal15.org

PRÉSENTATION DU CENTRE ET DU SÉJOUR:

Stage Karting – 40 participants
6 séances de karting rythmeront le séjour, sur la piste
du Lisartel à PERS (cette dernière de 1105 m est
considérée comme l’une des plus belles d’Europe).
Informations : www.cantalkarting.fr

Durant ces séances thématiques, les enfants suivront
une progression qui les amènera à travailler les
trajectoires, le freinage, les dépassements, être
chronométrés et à participer à une course
d’endurance par équipes de 3 en fin de session.
L’activité est encadrée des moniteurs diplômés d’état
(BPJEPS sport mécaniques option karting).
Des séances de mécanique complèteront le
programme.

1 séance de baptême de jet ski sur le lac de St
Etienne de Cantalès. (test de natation OBLIGATOIRE)
Autres activités: activités manuelles, créatives, grands
jeux, baignade (piscine à 100 m du centre + lac),
veillées diverses
Le séjour est adapté au rythme de l’enfant suivant son
âge et ses besoins.

Chaque enfant aura un animateur de référence, en
charge de sa vie quotidienne (argent de poche,
vêtements, courrier, toilette, etc…)
Après leur arrivée et leur installation, le programme
d’activités sera présenté aux enfants et par petits
groupes, ils découvriront leur lieu de vacances.
Les activités principales se feront en fonction des
tranches d’âges.
Toutes les activités sont réalisables sur place ou à
proximité.

Nous recherchons également des directeurs, n'hésitez
pas à nous contacter

