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RECHERCHE ANIMATEURS / ANIMATRICES 

DIRECTEURS / DIRECTRICES 

Retrouvez ici des annonces de recherche d’animateurs/animatrices, 
directeurs/directrices, qualifiés ou non : ce sont autant de possibilités 
d’engagement ! 

 

 

A] LES EUL : http://www.jeunesse-protestante.fr/ ; 03 88 70 00 54 

Contact : Barbara Siéwé ;  pasteur@jeunesse-protestante.fr 

- Recherche animateurs/ animatrices (1 titulaire du Bafa au moins et des personnes avec 
ou sans qualification BAFA) pour un séjour 8 au 11 avril 2019 aux EUL (à Neuwiller-les-
Saverne) pour des jeunes de 11 à 15 ans intitulé " Droits de l'homme et vidéo"  

Le projet : les adolescents découvrent les droits de l'homme et s'approprient les techniques vidéo 
afin de réaliser des courts métrages sur ce sujet. Direction : Barbara Siéwé, 2 intervenantes 
spécialisées dans l'éducation aux droits de l'homme et vidéaste (indemnisation 150 euros + prise 
en charge frais de transport + hébergement et restauration .) 

- Recherche animateurs/animatrices Bafa titulaires, BAFA stagiaires ou non diplômés, 
pour différents séjours d'été, notamment :  

* la colonie de vacances du 8 au 21 juillet (soit une semaine soit les deux semaines) pour des 
enfants de 6 à 10 ans au Château des EUL à Neuwiller-lès-Saverne. Thématique « Nature » (1ère 
semaine) et « Musique » (2ème semaine).  

* Le mini camp du 8 au 21 juillet (soit une semaine soit les deux semaines) pour des adolescents 
de 11 à 14 ans, sous tente, aux EUL à Neuwiller-lès-Saverne. Thématique « Nature » (1ère 
semaine) et « Musique » (2ème semaine).  

* Un séjour d’accueil pour jeunes migrants du 15 au 21 juillet aux EUL à Neuwiller-lès-
Saverne. 
 

 

 



 
B] OJPAN : www.ojpan.fr 
 
Contact : Fabrice Naert, 07.71.60.69.03 ou fabrice.naert@ojpan.fr 
 

- Recherche formateurs BAFA pour un stage BAFA du 16 au 23 février 2019 à 
LEMBACH. Il faut au moins être titulaire soi-même d’un BAFA : possibilité 
d’apprentissage de ce rôle de formateur. 

 
-  Recherche pour l’été 2019 :  
 
--> Colonie de vacances au Liebfrauenberg,  thème « nature », du 13 au 20 juillet (enfants 6-
12 ans) : 1 directeur BAFD, des animateurs BAFA et stagiaires BAFA. 
 
-->  Séjour Ados du 17 au 31 juillet 2019 (13-17ans) à Sète et dans les Cévennes: Animateurs 
BAFA et stagiaires BAFA. 
 
--> Comédie Musicale à Wissembourg du 22 juillet au 2 aout 2019 : recherche d’un directeur 
ou d’une directrice, avec ou sans BAFD.  Pour plus d'infos contacter la pasteure Annette 
Ruby au 06.20.00.79.11 ou saintjean.wissembourg@gmail.com 

 

C] Colonie de vacances du 13 au 27 juillet au Mont des oiseaux à Wissembourg, organisée 
par la paroisse d’Illkirch-Graffenstaden en collaboration avec l’association « Joie et Vie », 
pour des enfants de 7 à 11 ans : recherche animatrices (titulaires ou non du BAFA). 

Contact : le pasteur Amaury Charras : amaury.charras@gmail.com ; 03 67 08 15 99 

 

*** 

 

Contact pour passer vos annonces au sujet du travail de jeunesse en UEPAL :  

Mathieu Busch et Frédéric Gangloff, responsables de la Dynamique Jeunesse de l’UEPAL, 

mathieu.busch@orange.fr ; 06 80 70 71 75 

 


