Recrutement
Animateurs &
Éducateurs sportifs

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

Maison de Quartier des Brosses
6-11 ans & 12-17 ans
Située dans le quartier des Brosses, la MQB (Maison de Quartier des Brosses) est un équipement
municipal de proximité proposant un accueil de loisirs en juillet pour les enfants de 6 à 11 ans et les
adolescents de 12 à 17 ans.

6-11 ans
4 semaines en juillet & la première d’août
L’accueil de loisirs 6/11 ans de la Maison de
Quartier des Brosses fonctionne du lundi au
vendredi de 8h à 18h avec une inscription et une
thématique à la semaine.
La capacité d’accueil est de 40 enfants par jour.
Deux sorties à la journée par semaine sont
prévues. Un mini séjour 6/8 ans et un séjour 9/11
ans sont prévus cet été.
Le programme d’animation est construit avec
l’équipe d’animation et la directrice.
L’équipe sera constitué de 7 animateurs.

12-17 ans
La dernière semaine de juin et les 4 semaines de juillet
Les jeunes peuvent s’inscrire à la demi-journée ou la journée selon le programme d’animation.
Des activités sportives, culturelles et artistiques sont organisées par l’équipe d’animation. L’été, les
sorties à l’extérieur, en pleine nature
et les baignades sont fréquentes.
Trois séjours d’une semaine auront
lieu en parallèle, les tranches d’âges
et les destinations seront toutes
différentes.
L’équipe d’animation est composée
de 11 animateurs vacataires
ainsi que d’1 directeur et d’1
adjoint 12-14 et d’un directeur
15-17 ans. Le travail se fait en
étroite collaboration avec les
animateurs du secteur enfance de
la MQB.

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
Vacances Sport / 9-13 ans
Direction du Sport - 3 semaines en juillet
L’accueil de loisirs Vacances Sport
propose un programme d’activités
sportives variées du lundi au vendredi
de 8h15 à 17h30 (baignade,VTT,
roller, voile, escalade, spéléo, accro
branche,....), avec chaque jour une
activité différente.
Vacances sport, c’est 48 places
par semaine, 144 jeunes sur juillet
encadrés par 8 éducateurs sportifs
diplômés et animateurs.

«Esprit Colo» / 12-17 ans
Direction Jeunesse - 4 semaines en juillet
La direction Jeunesse propose des départs en camps type colonie de vacances de 6 à 12 jours !
Le tout dans un centre de vacances au bord de la Loire et en gestion libre. Ce qui permet avec les
jeunes de gérer la préparation des repas et les tâches de la vie quotidienne.
Le programme d’activités est composé avec les jeunes pour définir le rythme de leurs journées
(baignades au lac ou piscine, grands jeux, rencontres, veillées et autres activités…).
Les animateurs proposent quant à eux
des projets d’animations selon leurs
envies et compétences.
Un campement est planté à proximité
du centre de vacances, pour profiter de
la vie en plein air et des nuits à la belle
étoile, tout en bénéficiant des avantages
de la structure.
L’été, c’est au total 12 séjours et 169
places proposées.
Ces activités sont encadrées par 11
agents (animateurs et directeurs)

ANIMATIONS DE PROXIMITE
Caravane des Sports / À partir de 6 ans
Direction du Sport / 3 semaines en juillet

Du lundi au vendredi, de 15h à 20h (hors week end).
Un espace itinérant aménagé pour la pratique d’activités physiques :
Sports
collectifs,
renforcement
musculaire, BMX, danse / cirque,
défi sport, biathlon, ventrigliss.
Un lieu par semaine : Esplanade de
l’Europe, Parc des droits de l’Homme,
Parc de la Commune de Paris,
quartier Monod/Baratin.
Fréquentation moyenne :
600 inscrits dont 53% de garçons
et 47% de filles.
Au total :1242 participations
Le tout encadré par une équipe de
8 éducateurs et animateurs.

Espace détente / Tout public
Direction Jeunesse / 8 semaines sur Juillet & août
Du mardi au samedi 12 h - 19 h / Parvis de l’hôtel de ville
Un kiosque à lecture, un espace aménagé pour lire tranquillement dans un transat à l’ombre d’un
parasol et un espace pour que les plus petits découvrent livres et petits jeux calmes sont proposés
tout au long de l’été.
Des activités sont organisées par l’équipe
d’animation en complémentarité avec des
interventions de partenaires associatifs
et culturels variés (ateliers, spectacles,
démonstrations, concerts...) .
(Les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents).
Une équipe de 3 animateurs avec
1 responsable par mois (possibilité
d’intégrer l’équipe pour les deux mois).

ANIMATIONS DE PROXIMITE
Au coeur des quartiers / À partir de 6 ans
Directions du Sport, de la Jeunesse et de la Vie Associative et des
Centres Sociaux / 3 semaines en août
5 quartiers, 5 sites, un responsable et une équipe par site
Différentes activités sont proposées par l’équipe d’animation sur un site et sur les équipements
sportifs du quartier : ateliers créatifs, grands jeux, rencontres sportives, jeux de société …
une équipe spécifique « ADOS » complète l’offre ainsi que l’intervention de partenaires culturel,
artistique ou sportif.
Les parents sont conviés à participer à ces animations et seront accueillis par les équipes d’animation.
Inscriptions : sur place dès le premier jour d’animation.
Le Tonkin
Esplanade Jean Monnet

Buers/Croix Luizet
Square de l’Abbé Bordes

Tram T1 arrêt : «le Tonkin»

Métro A arrêt : «Cusset»

368 jeunes inscrits
avec une moyenne journalière de
112 jeunes

150 jeunes inscrits
avec une moyenne journalière
de 55 jeunes

Les Brosses
Stade Séverine

Saint Jean
Stade des Peupliers

Tram T3 arrêt : «Bel Air Les Brosses»

Bus 7 Bonnevay arrêt : «Cité St Jean»

183 jeunes inscrits
avec une moyenne journalière de
53 jeunes

196 jeunes inscrits
avec une moyenne journalière de
66 jeunes

Le 5e site est en cours de validation
L’été c’est une trentaine d’animateurs + 5 responsables de sites

