Notre séjour
« Voyage au cœur de la préhistoire »
Recherche 2 animateur-rice !!

« Durant ce séjour, replongeons-nous dans le temps… un autre temps… ce temps où les hommes vivaient
immergés dans la nature…Viens et apprend à fabriquer tes armes de chasse, de pêche, ou bien encore la
cabane qui t’abritera pour une nuit en toute sécurité...
Pars à la recherche de petits fruits, petites fleurs ou feuilles pour préparer ton repas ; la cueillette sera sans
danger car un connaisseur sera à tes côtés ; pas comme au temps des chasseurs cueilleurs qui testaient des
plantes quelques fois au péril de leur vie !
Ces hommes se déplaçaient à pieds, sans jamais se perdre, guidés par les étoiles, les
montagnes, les forêts… Toi aussi viens apprendre à lire les paysages et le ciel pour
apprendre à t’orienter !
Enfile un casque et viens explorer le monde souterrain… peut-être découvriras-tu une
grotte qui fut habitée par des hommes préhistoriques ?! Observe les murs et inspiretoi, pour toi aussi t’adonner à la peinture.
Et puis, tu vivras aussi cette grande découverte qui a apporté du confort et de la
sécurité aux peuples de la préhistoire : l’arrivée du feu ! Tu pourras tester diverses
techniques pour faire jaillir la flamme et pourquoi pas faire cuire ton repas grâce à
lui !? »
Mille découvertes attendent les enfants mais je ne t’en dis pas plus. Si la période de la préhistoire
t’inspire, t’intéresse et que tu souhaites être aux côtés des enfants pour la leur faire toucher du bout des
doigts... Si tu aimes vivre en pleine nature et que tu as envie d’accompagner les enfants dans cette
aventure tout en étant à leur écoute, attentif à leurs besoins et plein de bon sens et d’idées pour leur
permettre de vivre un séjour préhistorique, alors contacte moi !
Lieu : à Soudorgues (10 min de Lasalle ou 25 minutes de St Jean du Gard, St Hyppolite du fort ou Anduze)
Dates : du 18 au 27 juillet 2018

Hébergement: campement avec douches solaires, wc secs,

Effectif : 15 enfants de 8/12 ans

tentes, dans une ancienne châtaigneraie dominant la colline !

Cuisine de saison, locale et/ou bio confectionnée le midi par la directrice et le soir avec les enfants !
Equipe : 1 directrice (BPJEPS Rando !) + 2 animateur-rice
Rémunération : Animateur-rice : 45 euros brut / jour (séjour de 10 jours + 1 journée de prépa + 1
journée de convoyage si besoin) + défraiement de 50 euros maxi pour venir sur le séjour
Nos exigences : avoir déjà de l’expérience dans l’accompagnement de la vie quotidienne de groupes
d’enfant + 21 ans minimum et 3 ans de permis (conduite de véhicules) + être disponible pour le
weekend de prépa le 9/10 juin 2018 à Soudorgues (hébergés sous tentes + programme à venir)

Envoi CV + lettre de motivation (simple et personnalisée !) à l’adresse suivante :
christelle@azimut-voyage.fr
Au plaisir de se rencontrer !
Pour plus d’infos sur le séjour : http://www.azimut-voyage.fr/prehistoire-cevennes-enfants/

