
 

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU CENTRE VAL DE LOIRE - MRESS (Maison Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire), 6 ter rue de l’Abbé Pasty - 45401 Fleury les Aubrais 

Tel : 02 38 72 47 73 - SIRET 33298803900050 

 

 

La Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire, mouvement d’éducation populaire, porte au niveau 

régional le Service Vacances, Séjours et Loisirs Educatifs. A travers ses séjours (classes de découverte, 

séjours linguistiques, colonies de vacances), l’association s’appuie sur un projet éducatif qui fait 

sens : faire vivre toutes les mixités (culturelles, sociales, territoriales, cultuelles) en respectant les 

spécificités de chacun, en favorisant les échanges et créant des rencontres inattendues. 

Pour les prochaines Vacances de la Toussaint, la Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire 

recherche des animateurs pour un séjour en immersion anglais. Sous la responsabilité de la 

Responsable du Service et du directeur du centre, et en lien avec les autres personnes de l’équipe 

d’animation, il/elle assurera l’encadrement du groupe et les activités pendant les temps de vie collective. 

Les animations linguistiques seront animées par des intervenants anglophones. 

 

L’apprentissage de la langue anglaise se fera tout au long du séjour. Chaque jour, des intervenants 

anglophones proposeront des activités ludiques (quizz, jeux de pistes, ateliers artistiques) afin de faire 

de l’apprentissage un moment agréable et de favoriser la communication et la mise en situation 

constante. Les animateurs/trices seront en charge d’animer les temps de vie quotidienne (repas, 

veillées, etc.) et d’accompagner les intervenants lors des activités.  

 

Dates : du 19 au 23 octobre 2020 avec une réunion de prépa en amont 

Destination : Le Blanc (36) 

Public accueilli : 11-15 ans 

Contrat : CEE 

Salaire : 35 € / jour + CP 

Conditions de travail : hébergé et nourri par le centre. Rendez-vous sur place le lundi 19 octobre ou 

possibilité d’un voyage A/R de Tours avec le reste de l’équipe d’animation 

Profil recherche : animateur/trice avec expérience de préférence 

Diplôme : BAFA ou équivalent 

 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Marie 

Mazzocato 

- Par mail : mmazzocato@laliguecvl.org 

- Par courrier ou en main propre : Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire, 10 avenue de la 

République, 37300 Joué-les-Tours 

Date limite des candidatures : 8 octobre 2020 
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