AIDER LA LUDOTHEQUE À ORGANISER DES ANIMATIONS
EXTERIEURES
Activités
L'association Clapotis & Ricochets, lieu d'accueil jeu parent/enfant et ludothèque associative est implantée depuis 20 ans à
Nanterre. Sa mission est de faciliter le lien social et intergénérationnel, d'assurer un accompagnement à la fonction parentale,
de valoriser et transmettre la culture ludique auprès d'un public diversifié (tous âges, toutes cultures) et ainsi de participer à
l'éducation populaire.

Quoi ?
La ludothèque Ricochets, dont la mission principale est de promouvoir la culture du jeu, a l’autorisation d’organiser des
animations extérieures originales dans le cadre de "La Rue aux Enfants" (label obtenu en 2020).
En collaboration avec différents acteurs locaux et les habitants du quartier, ces événements se dérouleront dans une rue
normalement ouverte à la circulation et fermée pour l’occasion. Le succès de ce projet reposera sur sa préparation, sous la forme
de groupes de réflexion, d’ateliers et de réunions diverses avec les acteurs locaux et les partenaires.
Sous la tutelle de la responsable, une volontaire en service civique travaille sur le projet depuis octobre 2020. Le nouveau
volontaire en service civique sera donc en binôme avec elle jusqu’à la fin de son contrat afin de prendre le relais.

Vous :
- Aimez le contact avec le public de tout âge (enfants, ados, adultes) ;
- Êtes à l’écoute ;
- Aimez le travail en équipe ;
- Savez, vous organiser et êtes ponctuel ;
- Êtes enthousiaste et curieux

Vous avez envie de travailler dans la culture du jeu et souhaitez :
- Participer aux rencontres avec les habitants et les écoles du quartier grâce à la réalisation d’émissions de radio sur le thème :
du partage de l’espace public et de la rue.
- Entrer en contact avec d’autres associations partenaires et avec certains services de la Mairie pour organiser les
manifestations extérieures.
- Aider à l’organisation d’ateliers parents-enfants au sein de la ludothèque animés par des professionnels pour concevoir les
aménagements et décors éphémères.
- Participer à la communication du projet : imaginer et développer de nouveaux contenus (vidéo, podcast, réseaux sociaux, ...).
- Être membre actif de la vie de l’association et participer à ses diverses activités (accueil du public et animation de jeux au sein
de la ludothèque, entretien des jeux et prêt de jeux et jouets).
Aucune qualification professionnelle ou diplôme particulier n'est nécessaire

Quand ?
À partir du 1er mars 2021 (6 mois, 24 h/semaine)

Quel domaine ?
Culture et loisirs

Combien de postes disponibles ?
1

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non

Ludothèque Ricochets
4 rue Eugène Varlin
92000 Nanterre

Anne Félix, Responsable
01.46.69.08.99
clapotisricochets@gmail.com
www.clapotisricochets.fr

Par mail ou sur le site www.service-civique.gouv.fr

