Le Centre de Loisirs d’Ercé

La commune d'Ercé près Liffré recrute des animateurs BAFA et stagiaires pour son accueil de loisirs du 08 au 26 juillet
2019. Vous participez à l'élaboration du projet de l'été et encadrez des enfants de 3 à 11 ans.
Savoirs faire / savoirs être attendus :
-Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants.
- Préparer ses animations (matériel, locaux..)
- Veiller au déroulement de l'activité et au respect des consignes de jeux, des règles de vie du centre.
- Communiquer en équipe
Vous êtes disponible entre avril et juin pour participer aux réunions de préparations (2 jours rémunérés) ainsi qu'à la réunion d'information familles.
Rémunération à la vacation :
BAFA : 56,18 euros / jour
ST BAFA : 50,16 euros / jour

Candidatures à adresser à :
Elise Lemahieu / Service Enfance Jeunesse
2, rue de la croix de l'écu 35340 Ercé près Liffré
elej@wanadoo.fr ou 02.99.68.33.64.
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Gallo Tonic

Samedi 9 mars 2019 :
Du gallo à la médiathèque
Horaires : 10h30 - 12h30
Lieu : Médiathèque - Ercé près
Liffré
- Animation, sous forme de jeux,
autour du gallo avec Anne-Marie
Pelhate.
Anne-Marie Pelhate est intervenante en langue gallèse
en milieu scolaire et plus généralement auprès des enfants. Elle est également animatrice radio (Plum FM) en
langue gallèse, formatrice pour adultes et auteure d’ouvrages en gallo: « Le galo, qhi q’c’ét don? », Le Temps
Editeur, 2011 et « L’Imagier du gallo », Le Temps Editeur,
2014.
- Contes en gallo avec les conteurs de Gallo Tonic,
répertoire tiré d'ouvrages présents à la médiathèque.
Tarif : gratuit
Organisation : Médiathèque d'Ercé-près-Liffré, en partenariat avec Gallo Tonic

En mars à la médiathèque...

La traditionnelle soirée jeux : Amène ton jeux, le vendredi 15 mars 2019 à partir de 18h00.
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