
QUAND ? 

1 février au 30 novembre 2022 
24 h/semaine

CENTRE D'INTÉRÊT

Intérêt pour la littérature, les
outils numériques, la rencontre
de nouvelles personnes et le
montage de projets

Où ?

Château de La Turmelière
Domaine de La Turmelière
49530 OREE D'ANJOU

Située dans un cadre magnifique, 
entre Nantes et Angers !

Notre associat ion est  une structure
référente dans l ’accuei l  d ’act iv ités à
dominante «sport/nature/culture».  
Au travers de nos act ions,  nous
défendons des object ifs  en l ien avec
l 'éducation,  l 'engagement c iv ique et
citoyen tout en étant acteur du
développement local .

L'ASSOCIATION LA  TURMELIERE  PROPOSE  UNE  MISS ION DE  SERVICE  C IV IQUE  

AGIR  POUR LA  PROMOTION DU L IVRE  ET  DE  LA  LECTURE POUR TOUS  ET  TOUTES

10  MOIS  -  1  FEVRIER  AU 30  NOVEMBRE 2022

Part ic iper à la  mise en œuvre
d’événements (Fest i 'mal les et  résidence
d'écr ivain à l 'automne 2022) l iés au l ivre
et à l ’écr it .  Sur ces 2 temps forts ,  vous 
 contr ibuerez notamment au suivi  des
inscr ipt ions,  à  l ’animation d’un blog et
des réseaux sociaux et  serez le l ien
régul ier  avec les partenaires et  les
bénévoles.

Part ic iper à l ’enr ichissement du
programme pédagogique des animations
l i ttéraires (balades l i ttéraires ,  c lasses
patr imoines et  lecture/écr iture,
animations l i ttérature jeunesse. . . )

Accompagné.e par Jasmine,  votre tutr ice et
médiatr ice du l ivre et  de l 'écr it ,  vous aurez
pour mission de :  

Vous serez accompagné.e et  formé.e dans
l 'appréhension de vos missions et  selon vos
centres d ' intérêt et  motivat ion,  vous
pourrez proposer des idées à mettre en
place.  

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE

AVEC  LA  L IGUE  DE  L 'ENSEIGNEMENT  -  FAL44

LA STRUCTURE D'ACCUEIL LES MISSIONS

Cette mission vous intéresse ? Merci d'envoyer votre candidature (lettre de
motivation uniquement) à Jasmine Hiltscher : jhiltscher@laligue44.org

 

mailto:jhiltscher@laligue44.org

