
                  

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES CÔTES D’ARMOR RECHERCHE 
VOLONTAIRE

 

MISSION PROPOSEE : Volontaire pour l’accompagnement des jeunes du club sportif

 
L’association Sport Argoat 22 regroupe les club
Ball sur les territoires de Pabu et Guingamp. Elle 
du 15 octobre 2018, dont les objectifs sont
Favoriser la pratique du Hand 
Promouvoir le Hand Ball auprès des jeunes et du territoire
Favoriser le soutien scolaire  
Favoriser les projets de territoires autour du sport.
  
Selon ses centres d’intérêt et ses appétences, le volontaire pourra être amené à
Participer à l’aide aux devoirs avant les entrainement
Participer à la mise en place d’ateliers, de stages, de tournois,
Participer à la valorisation des actions du club
Participer aux entraînements 
Participer à la préparation des assises du sport
Participer à l’organisation d’un voyage en Allemagne dans le cadre du jumela
Par ailleurs, des passerelles de découverte peuvent être imaginées avec les autres sections 
sportives 
 
 Intérêt pour le volontaire : 
- Se former à l’animation sportive
- Avoir une expérience de rôle éducatif
- Apprendre à construire un projet en partenariat
- Participer à un projet international

 
Formations :  
Connaissance de l’enfant (organisée par la fédération)
 

  

                         
 

 
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES CÔTES D’ARMOR RECHERCHE 

VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 

 

Volontaire pour l’accompagnement des jeunes du club sportif

L’association Sport Argoat 22 regroupe les clubs de Hand Ball, Canoë-Kayak, Judo et Basket 
s territoires de Pabu et Guingamp. Elle propose une mission de 8 

, dont les objectifs sont : 
 Ball 

Promouvoir le Hand Ball auprès des jeunes et du territoire 
 

Favoriser les projets de territoires autour du sport. 

Selon ses centres d’intérêt et ses appétences, le volontaire pourra être amené à
aux devoirs avant les entrainements 

Participer à la mise en place d’ateliers, de stages, de tournois, 
Participer à la valorisation des actions du club 

 
Participer à la préparation des assises du sport 
Participer à l’organisation d’un voyage en Allemagne dans le cadre du jumela

es passerelles de découverte peuvent être imaginées avec les autres sections 

Se former à l’animation sportive 
Avoir une expérience de rôle éducatif 
Apprendre à construire un projet en partenariat 
Participer à un projet international 

Connaissance de l’enfant (organisée par la fédération) 
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Volontaire pour l’accompagnement des jeunes du club sportif 

Kayak, Judo et Basket 
propose une mission de 8 mois à compter 

Selon ses centres d’intérêt et ses appétences, le volontaire pourra être amené à : 

Participer à l’organisation d’un voyage en Allemagne dans le cadre du jumelage 
es passerelles de découverte peuvent être imaginées avec les autres sections 



                  
 
Durée hebdomadaire : 24h par semain
Planning à ajuster en fonction des disponibilités et des éventuels engagements extérieurs de la. 
du volontaire, des impératifs de la mission.
 
Indemnités : 473.04€ + 107.58 €  mensuels 

 
Démarrage prévu : 15 octobre 2018
 
Si vous êtes intéressé .e, merci de nous contacter à cette adresse
vieassociative@laligue22.org   

 
Le service civique c'est : 

Au moins 24h par semaine (ou l'équivalent sur la durée du contrat)

La possibilité de cumuler le statut volontaire et étudiant et/ou salarié

Une indemnité de 473.04 € par mois

Une indemnité  complémentaires de 

accueille en service civique,  

Une indemnité supplémentaire de 

ou étudiant boursier) 

Une couverture sociale et des trimestres de retraite validés

Un accompagnement dans la mission

Une formation civique obligatoire

Pour en savoir plus sur le cadre légal du service civique

pratique sur le site :http://www.service

 

Contact : Pour plus d’information, ou si vous êtes intéressé

vieassociative@laligue22.org , ou à cette adresse

89 Bd Edouard Prigent 22 000 Saint Brieuc. Tel

                         

24h par semaine annualisables selon les impératifs des missions
Planning à ajuster en fonction des disponibilités et des éventuels engagements extérieurs de la. 
du volontaire, des impératifs de la mission. 

€  mensuels (+ 107.68 € sous conditions cf. ci-dessus)

15 octobre 2018.  

, merci de nous contacter à cette adresse : 

(ou l'équivalent sur la durée du contrat) 

La possibilité de cumuler le statut volontaire et étudiant et/ou salarié 

€ par mois versée par l'état  

Une indemnité  complémentaires de 107.58 € par mois, versés par l'association qui

Une indemnité supplémentaire de 107.68 €, si vous répondez à certains critères sociaux. (RSA 

et des trimestres de retraite validés 

dans la mission 

obligatoire 

cadre légal du service civique, vous pouvez télécharger 

http://www.service-civique.gouv.fr  

: Pour plus d’information, ou si vous êtes intéressé-e, envoyez votre candidature 

, ou à cette adresse : Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor, 

0 Saint Brieuc. Tel 02 96 94 16 08 

 

selon les impératifs des missions 
Planning à ajuster en fonction des disponibilités et des éventuels engagements extérieurs de la. 

dessus) 

, versés par l'association qui vous 

si vous répondez à certains critères sociaux. (RSA 

, vous pouvez télécharger la fiche 

e, envoyez votre candidature à 

: Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor, 


