
M I S S I O N  D E  S E R V I C E  C I V I Q U E

I N T E R N A T I O N A L

Favoriser la découverte d'une
pratique artistique ou culturelle

auprès d'enfants et de jeunes



SITUATION
GÉOGRAPHIQUE

La MJC est située dans le quartier du Chemin Vert à Caen.

Caen est une ville de 105 500 habitants située à 2h30 de Paris, au

nord-ouest de la France, dans la région Normandie.



LA MJC
La Maison des Jeunes et de la Culture du Chemin Vert est une association qui propose

des activités de loisirs pour les enfants et les adultes.

Les activités hebdomadaires :

Le Sillon :

La salle de spectacle de la MJC, le Sillon, accueille différents spectacles

(danse, théâtre, musique) d'artistes professionnels mais aussi d'amateurs.

La MJC propose des cours d'activités variées pour enfants et pour adultes : danses,

arts plastiques, fitness, arts martiaux, cirque etc.



En dehors de l'école, les mercredis et pendant les vacances scolaires, les animateurs de la

MJC accueillent les enfants de 3 à 17 ans au centre de loisirs et sur l'accueil jeunes. Au

programme activités manuelles, sorties, activités sportives, jeux de société, cuisine etc.

LE SECTEUR
ENFANCE-JEUNESSE

Pour les enfants de 3 à 10 ans

Le centre de loisirs

12 animateurs

Entre 80 et 100  enfants

répartis en 4 groupes d'âge :

3 - 4 ans
5 - 6 ans

7 - 8 ans
9 - 10 ans

L'accueil jeunes

Pour les jeunes de 11 à 17 ans

4 animateurs

Entre 20 et 40 jeunes



QU'EST-CE QUE LE
VOLONTARIAT ?

LE SERVICE CIVIQUE :

Pour les jeunes de 18 à 25 ans

24h/semaine

580€/mois

10 mois

Du 1er novembre

2021 au 31 août 2022

Tu as une pratique artistique ou

culturelle (par exemple danse,

musique, conte, peinture, théâtre,

poterie etc.) ?

Viens la partager avec les enfants du

centre de loisirs ! Tu seras intégré à

l'équipe d'animateurs et tu participeras

à la vie du centre de loisirs : activités,

sorties, repas etc.

Tu pourras toi aussi proposer aux

enfants des activités en lien avec ta

passion (par exemple initiation à la

pratique d'instruments de musique,

création d'un livre etc.).

Les animateurs de la MJC seront là

pour t'aider à préparer tes activités.

Nous ne demandons aucun diplôme et aucune

compétence particulière

Nous cherchons seulement un jeune qui a une

passion et qui souhaite la partager avec des

enfants.

Un volontaire en service civique ce n'est pas :

Un bénévole
Un salarié
Un stagiaire



QUESTIONS PRATIQUES :

Logement :

Accueil en famille, appartement individuel, foyer de jeunes, colocation :

tout est possible selon tes souhaits !

Transport :

Nous participerons aux frais de ton billet d'avion en fonction de tes ressources.

Activités :

Possibilité de bénéficier de cours de français

Possibilité de pratiquer gratuitement une activité sportive, artistique ou culturelle

Vie quotidienne :

Nous t'accompagnerons dans les différents aspects de ta vie quotidienne :

démarches, courses, transports en commun etc.

Découverte de l'environnement :

Nous te proposerons de te faire découvrir la ville de Caen, la région Normandie

et Paris.



CANDIDATURES

Si tu es intéressé par la mission, envoie ta candidature en français ou

en anglais à Marine :

marinemjc@outlook.fr

Format libre : écrit, photo, vidéo, c'est toi qui choisis !

A bientôt !


