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Préparation et animation d’activités
Accueil extra-scolaire
Enfance
Créativité



Organiser et animer des activités pour les
enfants. Les activités peuvent être sportives
(football, handball, etc.), artistiques (bricolage,
peinture, loisirs,, créatifs), d’expression corporelle
(danse, théâtre, etc.) ou simplement des jeux. 
Avant les moments d’animations, mettre en
place le matériel et préparer le local. Ensuite
encadrer et animer un groupe d’enfants et
veiller à leur sécurité. Pour finir, tu rangeras le
matériel utilisé.
A la fin de la journée, tu fais un retour aux
parents par rapport à la journée de l’enfant. 
Tu es également en contact avec des
partenaires du réseau (profs, direction, etc.) ou
avec des partenaires pour organiser des activités
spécifiques (histoires pour les enfants, spectacle
de rue, etc.). 

TA MISSION

Ta mission consistera à : 

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Le CEMôme est une asbl mandatée par la commune
de Saint-Gilles pour organiser de l’accueil
extrascolaire pour les enfants de 2,5 à 12 ans : plaines
de vacances, camps, stages, ateliers du mercredi,
animations dans les écoles… L’asbl a également une
mission d’insertion socioprofessionnelle, offrant ainsi
à des nouveaux travailleurs le tutorat et la formation
pour acquérir des savoirs, savoir-faire et savoir être.

NOMBRE DE JEUNES
1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu tiendras un entretien
hebdomadaire et auras un
accompagnement de terrain.
Tu participeras aux réunions
qui te concernent.  

LIEU DE RÉALISATION

Un des trois écoles suivantes, à Saint Gilles - 1060 : 
- Ecole Nouvelle, Rue de l'Hôtel des Monnaies 128B
- Ecole Victor Horta, Rue de la Rhétorique 16
- Ecole Peter Pan, Rue de la Rhétorique 13

DURÉE DE LA MISSION

28 heures par semaine 
Du lundi au vendredi 


