Le CPIE Forêt de Brocéliande recrute :

Des directeurs.trices et
des animateurs.trices en séjours de vacances
En CEE – Contrat Engagement Educatif

Semaines du 8 au 31 Juillet 2021 - du 1er au 8 août et 23 au 27 août 2021.

Contexte :
Le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) Forêt de Brocéliande est une association qui
mène des actions de sensibilisation et d’éducation à l'environnement pour tous publics (scolaires, population
locale, professionnels de l'Education à l’Environnement...). Cet été, elle organise des Accueils de Loisirs à la
journée sans hébergement, des séjours de vacances « en dur » au sein de son centre d’hébergement et des
camps pour les enfants et les jeunes de 6 à 15 ans.

Thèmes de l ‘Acceuil de Loisirs Sans Hébergement :


Du 12 au 16 juillet 21 :

Les Curieux de nature. (de 6 à 12 ans).

Mystères à Brocéliande

Oseras tu passer les portes de Brocéliande ? Depuis quelques jours, de nombreux évènements étranges se
déroulent à Concoret. Les rumeurs sont sur toutes les lèvres des habitants du village. Sauras-tu résoudre les
énigmes et les mystères qui entourent cette forêt de légende? Rendez-vous pour une semaine sous le signe du
mystère et de l'enquête !
Au programme : Énigmes, enquêtes et jeux de piste.



Du 19 au 23 juillet 21 :

La recette du Père LARTICHOT

Une histoire louche est arrivée dans la cuisine du Père Lartichot... On lui aurait volé ses recettes ! Il a
besoin de vous pour retrouver les ingrédients... et les coupables ! A vos bottes et vos fourchettes pour
l'aider dans cette délicieuse aventure !
Au programme : cuisine, jeux de piste, enquêtes, éveil à l'alimentation durable.



Du 23 au 27 août 21 :

A l’école de la forêt !

Avant de regagner les bancs de l’école, on part en immersion dans les bois ! Alors, équipe toi car l’accueil
se fera en forêt où nous y installeront le camp pour la semaine !
Au programme : cabanes et abris, jouets et jeux buissonniers, grands jeux, labyrinthe sensoriel.

Thèmes des séjours :


Du 8 au 10 juillet 21 :

Mon premier camp

6-7 ans (camp)

Un mini-camp de 3 jours au camping de Concoret, à deux pas du village.
Équipé de ton sac à dos d’aventurier, pars à la découverte de la nature qui t’entoure . Un séjour idéal pour une
première expérience en camp !
Au programme : jeux sensoriels, cuisine sauvage, peinture naturelle, observation des animaux, vie de camp.



Du 12 au 17 juillet 21 :

Opération robinson

8-11 ans (camp)

Un séjour au camping pour les apprentis trappeurs..! Viens te plonger dans un monde d’aventures rythmé
d’activités de pleine nature. Ce sera aussi l’occasion de monter le camp, préparer les repas, de dormir sous la
tente et de faire un feu pour vivre des veillées la tête sous les étoiles !
Au programme : jeux sensoriels, construction de cabanes, cuisine buissonnière, grands jeux en forêt, veillées.



Du 19 au 24 juillet 21 :

Aventures en Brocéliande

11-13 ans (camp)

Tu as soif d’aventures et d’expérimentations, ce séjour est fait pour toi !
Au coeur de la forêt de Brocéliande, équipé de ton sac à dos, d’une carte et d’une boussole, les sentiers de
randonnées n’auront plus aucun secret pour toi !
L’occasion de découvrir des paysages emprunts de magie et de vivre 6 jours en extérieur ponctués de
découvertes, de jeux et de bonne humeur.
Au programme : jeux sensoriels, jeux de piste, randonnées, construction de cabanes, cuisine buissonnière, veillées.



Du 19 au 24 juillet 21 :

La nature à la loupe

6-12 ans (en hébergement)

Utilise tous tes sens pour explorer la forêt et pars à la découverte de la nature sauvage qui t’entoure. Tu
apprendras à reconnaître quelques espèces pour mieux les protéger !
Au programme : jeux sensoriels et de découvertes, reconnaissance de la faune et de la flore, fabrication
d’abris, randonnées, grands jeux en forêt, veillées.



Du 26 au 31 juillet 21 :

En quête d’aventures

6-12 ans (en hébergement)

Tu aimes mener l’enquête et résoudre des énigmes ? Alors, relève le défi et pars à l’aventure sur les sites
mythiques de Brocéliande. Un séjour inoubliable pour percer les secrets de la nature tout en s’amusant.
Au programme : Enquêtes, grands jeux, randonnées, construction de cabanes, veillées.



Du 01 au 07 août 21 : Itinérance en Brocéliande

13-15 ans (Itinérance)

Un séjour itinérant au cœur de la forêt de Brocéliande spécialement dédié aux ados ! Pour gagner en
autonomie et apprendre à organiser ses propres vacances ! Idéal pour une semaine de vacances sans
parent !

Au programme : conception collective des programmes d’activité, composition des menus, gestion du budget
quotidien, découverte du patrimoine local, randonnées et déplacements à pieds ou à vélo !

En collaboration avec le/la directeur/trice du séjour et les animateurs constituant l’équipe d’encadrement,
vous serez amené à :
- Participer aux réunions de préparation, de suivi et de bilan ;
- Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif ;
- Concevoir les projets d’animation ;
- Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;
- Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets ;
- Être garant de la sécurité physique, affective et morale des publics accueillis ;
- Communiquer auprès des familles, des enfants, de l’équipe d’animation.
Compétences requises :
- BAFD, BAFA complet fortement apprécié, stagiaire en cours de formation
- Expériences en animation, thèmes grands jeux et vie de camp
- Intérêt pour le patrimoine naturel et culturel de la région.

Conditions de travail :
Contrat de travail : Contrat d’Engagement Educatif (CEE) défini aux articles L432-1, 1.432-6 et 0.432-1 à 0.4329 du Code de l’action sociale et des familles.
Durée de travail :
Pour l’ALSH : Du lundi matin au vendredi soir, sauf jours fériés. Pas d’hébergement sur place.
Pour les séjours avec hébergement et les camps : du lundi matin avant l’arrivée des enfants au samedi aprèsmidi après le départ des enfants et le rangement du centre et/ou du camp.
Rémunération : Conformément au régime conventionnel d’équivalence, le temps de travail effectif
rémunéré correspond pour un séjour de 6 jours à un forfait journalier avec indemnités conventionnelles,
congés payés (10% du salaire) soit une rémunération brute totale de 295,44 € brut soit environ 228 € net.

Candidature à transmettre par mail ou courrier à : Juliette FROMENTIN : coordination.pedagogiquecpie@orange.fr
Merci de respecter le format suivant : NOM Prénom_LM et NOM Prénom_CV
Plus d’infos sur les séjours : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/sejours.html
Contact : la-soett@wanadoo.fr ou 02 97 22 74 62

