EUL / YMCA-UCJG Alsace / OJPAN

Recherchent ANIMATEURS /
ANIMATRICES et autres
spécimens
Eté 2019

LES EUL recherchent
A) Séjours pour pré-ados ( 11-14 ans) du 7 au 21 juillet. Possibilité d’être présent sur une seule des
deux semaines.
1 Animateur ou animatrice : Titulaire Bafa ou stagiaire ou sans qualification mais avec expérience
d’animation
Séjour sous tente à Neuwiller-les-Saverne
Semaine 1 thème : développement durable et sports
Semaine 2 thème : chantons la fraternité : création d’un concert avec un musicien professionnel.
Statut au pair (frais du séjour de l’animateur pris en charge par les EUL + participation aux frais de
formation Bafa)
Direction du séjour : Catherine Anstotz
B) Séjours pour pré ados ( 11-14 ans) du 7 au 21 juillet. Possibilité d’être présent sur une seule des
deux semaines.
1 assistant.e sanitaire + soutien logistique : Titulaire PSC1, aura en charge le suivi médical des
jeunes + soutien à la logistique du séjour (courses, gestion materielle…) possibilité de participer aux
animations avec l’équipe d’animation.
Séjour sous tente à Neuwiller-les-Saverne
Semaine 1 thème : développement durable et sports
Semaine 2 thème : chantons la fraternité : création d’un concert avec un musicien professionnel.
Statut au pair (frais du séjour de l’animateur pris en charge par les EUL + participation aux frais de
formation Bafa)
Direction du séjour : Catherine Anstotz

C) Séjours pour enfants ( 6-10 ans) du 7 au 21 juillet. Possibilité d’être présent sur une seule des
deux semaines.
1 Animateur ou animatrice : Titulaire Bafa ou stagiaire ou sans qualification mais avec expérience
d’animation
Séjour au château des EUL à Neuwiller-les-Saverne
Semaine 1 thème : nature, découverte des animaux et insectes
Semaine 2 thème : chantons la fraternité : création d’un concert avec un musicien professionnel.
Statut au pair ( frais du séjour de l’animateur pris en charge par les EUL + participation aux frais de
formation Bafa)
Direction du séjour : Barbara Siéwé, pasteure
D) du 15 au 21 juillet, Séjour pour un groupe de jeunes migrants ( environ 24 garçons de 15 à 17
ans)
1 ou 2 animateurs (homme) : Titulaire Bafa ou stagiaire ou sans qualification mais avec
expérience d’animation.
Séjour à la maison du Herrenstein à Neuwiller-les-Saverne
Statut au pair.
Direction : Mathieu Busch et Frédéric Gangloff
Pour tous ces postes contacter la pasteure Barbara Siéwé :
Courriel : pasteur@jeunesse-protestante.fr
Téléphone : 03 88 70 00 54
Site des EUL : http://www.jeunesse-protestante.fr/

***

LES YMCA - UCJG Alsace recherchent

1) séjour franco-allemand « Rencontre ton voisin »
http://ucjgalsace.org/cms/les-camps-de-cet-ete-2019/decouvre-ton-voisin-franco-allemand/
Dates : 27 juillet au 3 août 2019 dans le Jura
Tranche d’âge : 11-14 ans
Recherche : 1 Animateur titulaire du BAFA bénévole (frais de formation ou indemnités, selon profil)
Sportif, dynamique, motivé, ayant un bon contact avec les adolescents. Parlant allemand.
2) séjour « Franco-allemand en Thuringe »
YMCA UCJG Alsace http://ucjgalsace.org/cms/
Dates : 7 juillet au 14 juillet 2019 en Thuringe (Allemagne)
Tranche d’âge : 12-14 ans
Recherche :
1 directeur ou une directrice titulaire du BAFD, parlant allemand
2 Animateurs : 1 titulaire BAFA, 1 Stagiaire BAFA ou Non diplômé. Parlant allemand de préférence
Bénévoles (frais de formation ou indemnités, selon profil)
Dynamique, motivé, ayant un bon contact avec les adolescents.

Pour tout renseignement au sujet des postes YMCA – UCJG ALSACE :
Contact : Corinne Zeissloff secretariat@ucjgalsace.org tel 07 81 51 99 88
Ou Yasmine Hasni

82yasmineh@gmail.com

YMCA UCJG Alsace http://ucjgalsace.org/cms/

***

L’OJPAN recherche


Les Aventuriers autour du Monde

Organisateur : OJPAN (Œuvre de la Jeunesse Protestante d’Alsace du Nord)
Public : enfants de 6 à 12 ans
Dates : du 13 au 20 juillet (8 jours)
Direction : Gabrielle FAIVRE
Animateurs recherchés (bénévolat) : Animateurs BAFA - Animateurs stagiaires BAFA (possibilité de
valider 8 jours) - Animateurs sans formation
Contact : www.ojpan.fr ou Fabrice NAERT, référent jeunesse fabrice.naert@ojpan.fr - 07.70.60.69.03



Escapade en Croatie, camp itinérant de la Dalmatie à l’Istrie

Organisateur : OJPAN (Œuvre de la Jeunesse Protestante d’Alsace du Nord)
Public : adolescents de 13 à 17 ans
Dates : du 17 au 31 juillet (15 jours)
Direction : Fabrice NAERT, référent jeunesse de l’inspection de Wissembourg
Animateurs recherchés (bénévolat) : Animateurs BAFA - Animateurs stagiaires BAFA (pas de
validation de stage à l'étranger) - Animateurs sans formation
Contact : www.ojpan.fr ou Fabrice NAERT, référent jeunesse fabrice.naert@ojpan.fr 07.70.60.69.03

