Into the woods recrute
des animatrices et animateurs
pour ses stages d'été à Aix-en-Provence!
Pour ses stages estivaux, Into the woods, forest school en Provence, recrute des
animateurs passionnés et qualifiés.
Chaque stage a un thème spécifique qui demande des compétences solides de la part des
animateurs.
L’équipe éducative est composée d’une directrice (moi-même) et de deux animateurstrices. Le groupe sera constitué de 16 enfants maximum de 4 à 8 ans.
Les stages se déroulent du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Les animateurs terminent
à 19h30 (rangement et bilan de la journée en équipe, préparation du lendemain).
La préparation des stages nécessite une rencontre de travail à Aix-en-Provence.
Commun à tous les stages :
- Dehors, pleine nature (pas de bâtiment)
- Jeu libre
- temps libre de projets
- Jeux d’eau
- Éveil corporel
- Histoires et contes
- Déjeuner et goûter bio
Si vous avez le BAFA ou le PSC1, c’est un plus !
Du 6 au 10 juillet : Stage « Musique verte et créativité »
Wanted !
Un animateur sachant fabriquer des instruments de musique en nature,
un petit génie de la musique verte J
Fera équipe avec un musicien !
Du 13 au 17 juillet (fermeture le 14) : Stage « Savoir-faire artisanaux »
Wanted !
Un animateur spécialiste en vannerie
Un animateur spécialiste en plantes tinctoriales et teinture
ou tout autre savoir-faire artisanal en lien avec la Nature
pouvant être pratiqué avec des petits
Du 20 au 24 juillet : Stage « Fabrique de jeux et de jouets »
Wanted !
2 animateurs bricoleurs, à l’aise avec des outils et débrouillards
sachant fabriquer des jeux et jouets à base de bois, de plantes, de terre, de ficelle, …
Du 27 au 31 juillet : Stage « Arts plastiques nature et land art »
Wanted !
2 animateurs artistes : dessin, peinture, fusain, aquarelle, crayons de cire, … sachant faire
entrer les enfants dans des expériences créatives.
Au programme aussi : fabrication d’encres végétales, de papier recyclé, … et land art !

Du 24 au 28 août : « A la découverte des plantes sauvages et de leurs usages »
Wanted !
2 animateurs ayant de bonnes connaissances des plantes de Provence
et de leurs usages sachant expliquer la vie des plantes de manière ludique ou imagée.
Fabrication d’un herbier, de remèdes, de cosmétiques, préparation de mets, …
Journée-type
8h30 : ouverture / jeu libre + pédagogie de projet
10h : rassemblement (bonjour aux copains et à la Nature, chants, échanges, petits jeux)
10h15 : éveil corporel
10h30 : atelier thématique
12h : rassemblement autour d’une histoire lue ou contée
12h15 : déjeuner bio
13h : temps calme (sieste, coin lecture, jeux calmes)
14h : atelier thématique
15h : jeu libre + pédagogie de projet
16h15 : goûter bio
16h45 : rassemblement (au revoir aux copains et à la Nature, chants, échanges, petits
jeux)
17h : jeu libre + pédagogie de projet
18h30 : fin de la journée
Rémunération
300€ (nets) la semaine. Davantage si le nombre d’inscrits le permet.
A savoir: Déjeuner bio compris. Pas d'hébergement à disposition.
Candidature
Merci d’écrire un courrier contenant vos motivations, vos compétences, votre vision de
l’éducation, votre expérience avec les enfants ainsi que votre expérience de la Nature.
Indiquez également vos valeurs, vos idéaux, votre vision de la vie ! Et ce que vous pensez
pouvoir apporter au projet ! Et envoyez le tout à Caroline Guy :
Contact.intothewoods@protonmail.com
Je suis aussi joignable par téléphone pour toute question : 04 42 52 03 78
Vous trouverez de plus amples informations ainsi que la présentation des stages à
destination des parents sur into-the-woods.fr.
Je me réjouis de vous lire !
Et de faire équipe pour vivre de superbes expériences dans les bois
Et donner le meilleur de nous-mêmes aux enfants !!

