L’éducation ne consiste à pas gaver mais à donner faim

Animation
Citoyenneté
Multiculturalité
Soutien scolaire

Le Terrain d’Aventures de Hodimont

ta mission

Découvre tous les aspects d’un terrain d’aventures en :
• Accueillant et en discutant avec les enfants lors de leur
arrivée après l’école. Il s’agira avant tout de les écouter et de
les accompagner dans leurs demandes.
• Offrant un soutien scolaire aux enfants (lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 15h00 à 18h00)
• Participant et en aidant à l’organisation des sorties
culturelles et sportives.
• Donnant un coup de main au sein du potager collectif
• Aidant l’ouvrier dans l’entretien de l’infrastructure et la
réalisation de petits travaux.
• Soutenant l’équipe éducative lors de la réalisation des
stages (ex : équitation) et des camps
• Accompagnant les formateurs lors des ateliers adultes
(FLE, alpha et citoyenneté). Ex :partage d’expériences,
préparation d’une animation, etc.

ton organisme d’accueil

Depuis 1976, le Terrain d’Aventures de Hodimont est
un lieu de vie essentiel pour les jeunes du quartier,
majoritairement issus de l’immigration. Plus de 30
nationalités ! C’est avant tout un lieu d’accueil ouvert
où il y a une école de devoirs, des ateliers créatifs et
sportifs, des excursions et des cours de français et de
citoyenneté.

L’accompagnement

Tu seras sous la responsabilité des professionnels
de l’équipe et de ton tuteur qui tiendra un entretien
hebdomadaire de suivi avec toi. Tu auras également
l’occasion de participer aux réunions d’équipe
organisées le mardi.
Il tiendra un entretien hebdomadaire de suivi avec son
tuteur.

Lieu de réalisation

Rue de Hodimont, 113, 4800 Verviers

Durée de la mission

6mois/ 28H/semaine. Prestations de WE : parfois
le samedi

Nombre de Jeunes
1
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