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ta mission
Que tu sois plutôt intéressé par l’environnement ou par 

l’animation, tu pourras voyager entre les projets suivants : 
- L’accueil des groupes  

- L’entretien du domaine : taille des haies, entretien de 
l’étang, tonte de la pelouse, soins au poney, participation au 

potager collectif.
- Les animations sportives (VTT, courses d’orientation) et 

culturelles
- Les « randos-croquis » (avec la commune) : guider des 

balades tout en alimentant des panneaux situés à des points 
remarquables de la région au travers de dessins.

- La sensibilisation à l’environnement : participer à des 
ateliers zéro-déchets, partager avec les jeunes autour de 

l’étang (boite à saumons) et du jardin didactique, accueillir 
les classes-vertes.

- Les petites constructions : donner un coup de main à la 
construction d’une serre, d’un abri à hérissons, d’une boite 

à livres, d’un hotel à insectes, etc.
- La cuisine  

 

ton organisme d’accueil
L’ASBL CIRAC existe depuis 1961. Elle a pour objet 

d’accueillir des jeunes de tous milieux, sans distinction 
d’origine ni de convictions philosophiques ou religieuses, 

par la création, la gestion et l’animation d’un centre de 
tourisme social, de rencontres et d’hébergement.

Son but vise également à la réalisation d’activités de 
sensibilisation et de formation au respect de la nature et 

de la santé, notamment par l’éducation à une alimentation 
saine et la pratique du sport. 

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité des professionnels 

de l’équipe et de ton tuteur avec lequel tu tiendras un 
entretien hebdomadaire de suivi. 

Lieu de réalisation
Rue des Martyrs 13, 6987 Marcourt 

 

Durée de la mission
6mois/ 28H/semaine.  

Nombre de Jeunes
2


