Pour leurs séjours d’été, les EUL proposent plusieurs missions de bénévolat :
Pour la colo du 9 au 23 juillet 2022 à Neuwiller-lès-Saverne
à

Animateur/ animatrice titulaire du Bafa

Tu as envie de faire vivre de belles vacances à des enfants de 6 à 10 ans ? De rejoindre une équipe dynamique
et bienveillante dans un bel environnement prés de Saverne ?
Deviens animateur.trice avec les EUL et participe à deux semaines autour des thématiques « les aventuriers
de la foret » et « artistes en herbe ». Au programme animations natures, feux de camp, construction de
cabanes, création d’un compte atelier théatral.
à

Animateur/ trice stagiaire Bafa

Tu cherches un stage pratique de Bafa ? Nous te proposons de t’accueillir durant la colo et de t’accompagner
dans la découverte de la fonction d’animateur.trice.
à

Assistant/e sanitaire

Tu as envie de prendre soin de la santé des enfants ? Tu es titulaire du PSC1, ou prêt.e a suivre cette
formation ? rejoins notre équipe !
Contacte la directrice :
Barbara Siéwé, pasteur@jeunesse-protestante.fr 03 88 70 00 54

Pour le mini-camp du 9 au 24 juillet 2022 à Neuwiller-lès-Saverne
à

Gestion de l’économat (cuisine)

Tu aimes les camps d'été mais tu te lasses de l'animation ? Gérer
l'économat ça te dirait ?
L'équipe du mini-camp à destination des adolescents de 11 à 14 ans
recherche une ou deux personnes pour coordonner la logistique
cuisine du 10 au 23 juillet (possibilité de venir sur une partie seulement
en fonction des disponibilités).
La mission consiste à :
- faire les menus
- faire les courses
- cuisiner (avec l'aide des participants)
La cuisine se fait en extérieure dans le parc du château des EUL à Neuwiller les Saverne.
Le mini-camp s'inscrit dans une démarche éco-responsable. Pour la cuisine nous serons attentifs à la
provenance des différents produits achetés. Nous serons également attentifs à minimiser les déchets et à
les trier.
Possibilité de dormir sous tente, dans une chambre ou de rentrer le soir si tu n’habites pas loin.
à

Animateur/ animatrice titulaire du Bafa

Tu aimes la nature, le camping et animer des grands jeux ? Rejoins l’équipe du mini-camp, un séjour à
destination des adolescents de 11 à 14 ans et viens vivre une expérience hors du commun, dans un cadre
bucolique et une équipe dynamique et sympa.
Durant ce séjour, les jeunes auront l’occasion de vivre des journées thématiques (escalade, voile, cirque, …)
mais aussi des journées où ils pourront choisir leurs activités. Nous cuisinerons tous ensemble en extérieur
et aurons l’occasion d’accompagner les adolescents durant différents temps de la vie quotidienne.
à

Animateur/ trice stagiaire Bafa

Tu cherches un stage pratique de Bafa ? Nous te proposons de t’accueillir durant le mini-camp et de
t’accompagner dans la découverte de la fonction d’animateur.trice.
à

Assistant/e sanitaire

Tu as envie de prendre soin de la santé des adolescents ? Tu es titulaire du PSC1, ou prêt.e a suivre cette
formation ? rejoins notre équipe !

Contacte la directrice Lorène Spielewoy-Nehlig par mail
animation@jeunesse-protestante.fr ou par téléphone
07 66 80 33 13.

