
Créativité

Animation

Travaux d’entretien extérieur et intérieur 

Art

 Si vous êtes curieux d’art, de musique, de théâtre, 
de jardins, de potagers ,…. curieux de tout ! 

La Spirale
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ta mission
Tu participes aux animations artistiques et de 

créativité dans les écoles et aux divers stages d’art, 
de nature, et de théâtre pour enfants. Tu peux 

aussi aider à la maintenance et à l’aménagement 
intérieur et extérieur du site : potager, entretien du 
jardin,  peintures, réparations, menuiseries, etc…. 
et apporter une aide logistique lors des différents 

événements : entrées et bar lors du piano bar, 
montages et démontages, accueil de visiteurs et des 

touristes, rangements, … Et puis si tu es branché 
média tu pourras aussi nous aider à communiquer 

sur le projet la (facebook,  site web, photo’s, 

affichages,..). 

ton organisme d’accueil
Située sur un terrain de 67ares aménagé en 

jardin, potager, parcours de sculptures, la Spirale 
est un Centre d’Animation et de Diffusion 

Culturel et Touristique incontournable.  L’asbl 
propose un grand nombre d’activités qui visent 

à promouvoir l’art et la créativité sous toutes 
ses formes : expositions,  rencontres cuisine du 

Monde , Repair Café,  ateliers et stages d’arts 
plastique, de nature et de théâtre pour enfants, 

ados et adultes,  animations  artistiques pour les 
écoles, et les associations ,  concerts,  ainsi que de 
nombreux événements tels le marché de Noël ou 
des rencontres d’artistes.  Elle accueille aussi sur 

son terrain des poules et des chèvres qui adorent la 
compagnie ! 

L’accompagnement
En fonction du volet dans lequel  tu souhaites 
t’investir  l’équipe s’engage à t’accompagner et à te 
former à la maintenance, aux animations, à l’accueil 
des publics etc…. 

Lieu de réalisation
Chaussée de Namur 22 – 5360 Natoye

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

Nombre de Jeunes
1


