LUDOTHEQUE ASSOCIATIVE PLANET JEUX
Offre de mission en service civique :
Favoriser le bénévolat en développant la communication
sur les activités de l'association et en participant à l'accueil
et aux animations de la ludothèque
L’association
La ludothèque Planet'Jeux est un lieu de découverte, d’échanges et de rencontres autour du jeu
et du jouet.
Les objectifs de l'association sont:
- Promouvoir le jeu en offrant à chacun la possibilité de le découvrir librement et à son rythme.
- Favoriser les échanges inter générationnels et culturels autour de la convivialité et du plaisir
de jouer.
- Contribuer à la reconnaissance du jeu comme objet culturel.
- Rendre accessible à tous le patrimoine ludique, contribuant ainsi au développement social, à
l'extériorisation et à la valeur formatrice qu'il offre.
Missions principales
Le/ la volontaire aura pour mission de favoriser l'engagement et le bénévolat au sein de
l'association.
Tâches concrètes du/ de la volontaire :
- Accueil du public (familles et collectivités) et renseignement sur le fonctionnement de
l'association.
- Participation à l'animation des différentes activités proposées par notre ludothèque
associative.
- Recueil de la paroles des différents publics fréquentant la ludothèque
- En s'appuyant sur les outils d'information et de communication existant ( Facebook, site
internet de l’association, lettre d'information,..) le volontaire sera amené à les faire évoluer, les
enrichir de nouveaux contenus.
- Participation à la diffusion de la communication vers notre public et nos partenaires
- Participation et promotion des événements/temps forts de l'association (festival des jeux,
assemblée générale, voeux…)
Les modalités
Mission de 7 mois
A partir du 15 septembre 2020
24 h/semaine
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans
Contact : HENRY Jacinth

Ludothèque Planet’Jeux 10 rue de Funay 72100 LE MANS
Tél. : 02.43.23.94.81 / direction.planetjeux@gmail.com
https://www.ludoplanetjeux.fr/

