
ÉTÉ 2020 
OFFRE D’EMPLOI – ANIMATEURS/TRICES

COLONIES DE VACANCES

CENTRE : Le Lioran (Cantal-15) 

DATES :
Du dimanche 5 au dimanche 19 juillet
Du dimanche 19 juillet au dimanche 2 août
Du dimanche 2 au dimanche 16 août
Du dimanche 16 au dimanche 31 août

6 THÈMES DE SÉJOURS :

Les p'tits cantalous (4 à 6 ans)
Cocktail d'aventures (8 à 14 ans)
A cheval dans le Cantal (6 à 11 ans)
Stage skate (8 à 13 ans)
Stage VTT (12 à 15 ans)
Manga : création d'un film d'animation japonais (13 à 16 ans)

ANIMATEURS/TRICES BAFA AVEC DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
POUR ENCADRER :

Séjour Stage VTT : enduro + bike park
Séjour Manga
Séjour skate

DÉPART ET RETOUR POSSIBLE DE :

CLERMONT-FERRAND - ANNECY - CHAMBÉRY - GRENOBLE - LE PUY EN VELAY - LYON
- ST ETIENNE - POITIERS - LIMOGES - PARIS - 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



A 1250 m d’altitude, au cœur de la station du Lioran et du parc des volcans
d’Auvergne, à la lisière des grandes forêts de hêtres et de sapins, entouré par les
monts du Cantal, (le plus vaste stratovolcan européen), le Chalet des «
Galinottes » permet aux enfants de vivre un séjour dans un environnement naturel
privilégié et protégé.
Le centre a obtenu l’agrément PMI permettant de recevoir le jeune public (toilette
adaptée, chaises et tables adaptées, services de restauration adapté).
 
Le Chalet des Galinottes est un centre conçu pour les enfants. Aujourd’hui, ce
centre unique dans le département bénéficie de chambres de 4 à 6 lits, de
nombreuses  salles d’activités,  d’une salle polyvalente,  d’une salle dédiée à
l’escalade équipée d’une SAE (surface artificielle d’escalade de 250m²), un
cyberespace, ainsi qu’un restaurant en service au plat pour nos plus petits
prolongé par une grande terrasse panoramique. Il accueille une centaine
d’enfants dans des conditions de confort et de sécurité optimal.
 
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.

PRÉSENTATION DU CENTRE ET DE SON ENVIRONNEMENT

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


