La Sauce Ludique cherche un/e volontaire pour
une mission de Service Civique « Animation ».
Créée en décembre 2012 par de jeunes nantais issus des milieux de l'animation socioculturelle, La
Sauce Ludique est une compagnie de jeu mobile qui a pour vocation d'amener le jeu dans l'espace
public ou dans des structures à travers l'installation éphémère d'espaces originaux. La Sauce
Ludique est une association dont le but est de promouvoir la culture ludique sous toutes ses formes,
qu’il s’agisse de jeux traditionnels comme contemporains.
Nous considérons le jeu comme un moyen privilégié d’accès à la culture et de lieu de rencontre
entre les individus. En ce sens, le jeu est un outil d’éducation populaire, permettant à chacun de se
construire sa propre culture et son rapport aux autres.
https://lasauceludique.wixsite.com/site
MISSIONS :
-Co-organiser les actions de l'association
-Animer les actions et les prestations de l'association avec les membres de l’association
-Gérer la collection de jeux
-Fabriquer et entretenir les espaces de jeux et les jeux
-Participer à la vie interne de l'association
Le Service civique pourra mettre en œuvre un projet en lien avec le projet de l'association.
MOTIVATIONS / INTÉRÊTS
-Capacités relationnelles et rédactionnelles
-Intérêt pour le jeu sous toutes ses formes
-Participation à la vie d’une association
-Capacité à travailler en équipe
CONDITIONS
Le Service Civique est un statut qui permet à un(e) jeune de 18 à 25 ans de s’investir 24h par
semaine. Vous bénéficiez d’une indemnité de 580,55€ / mois.
DURÉE DE LA MISSION
Le volontariat a une durée de 8 mois à partir de Janvier jusqu’à Août 2022.
Les horaires pourront être modulés en fonction des animations qui seront proposées au/à la
volontaire. Une réorganisation pourra être choisie en fonction d’un emploi du temps
complémentaire du volontaire (étude, formation...).
LIEU D’EXERCICE
Au bureau de l'association : dans les locaux des Ceméa, 102 rue Saint-Jacques 44200 Nantes.
Nous sommes amenés à nous déplacer dans différentes communes autour de Nantes.
CANDIDATURE
Envoi des candidatures uniquement par mail :
Parcours et motivations jusqu’au 30 Novembre 2021 à l'adresse : contact@lasauceludique.org avec
pour objet «volontariat Service Civique ». Entretien en Décembre 2021

