
Salut !

On cherche un.e anim SB pour 2 colos qui vont se suivre, de 6 jours chacune, avec 20 enfants de 6 à
9 ans, du 1er au 13 août. On campera ensemble dans une prairie collée au centre de vacances des 
PEP 56 « La maison du Golf » à Sarzeau, où on utilisera les sanitaires. A part ça, on sera autonomes
pour cuisiner nos repas, et passer des vacances dehors, sous le barnum, dans le petit bois qui nous 
entourera et à la mer qui sera à 15 minutes à pieds !

Cette colo est organisée par l’association la Bidouillerie, dont on fait partie depuis 3 ans. On sera 
une équipe de 6 personnes, dont 3 co-directrices qui ont déjà travaillé ensemble, 1 stagiaire BAFA 
qui a l’habitude des colos, et 1 aide-anim qui a déjà vécu plein de colos à la Bidouillerie en tant 
qu’enfant. Et il nous manque une personne pour pouvoir se baigner ! Le contrat est un CEE de 
40,40 € par jour.

On a commencé à parler du séjour ensemble, et on se retrouvera sur place à partir du 30 juillet pour 
terminer la prépa. On cherche à donner le plus d’autonomie possible aux enfants, tout en les 
accompagnant pour ça pour que chacun.e se sente bien, et puisse exprimer ses émotions, ses besoins
et ses envies. Ce qui veut dire qu’on n’impose pas d’activités et qu’on incite les enfants à 
s’organiser pour faire ce qu’yels ont envie. Cela veut aussi dire qu’on souhaite que chacun.e soit 
pris.e en compte dans ses spécificités, et qu’on est attentif.ves aux rapports de domination, 
d’exclusion, de moquerie, etc.

Pour plus d'info sur l'association La Bidouillerie, voici le site web de l'asso !

Et ici, la page spécifique à notre colo !

Si vous avez des questions, hésitez pas du tout ! mgatel@laposte.net, 06.76.18.15.69

https://www.labidouillerie.fr/
mailto:mgatel@laposte.net
https://www.labidouillerie.fr/sejours/mon-premier-sejour-mer

