



Centre de loisirs au Liban été 2015
Recherche de bénévoles



Les
bénévoles






ASSOCIATION







ENTRAIDE MISSION AMITIE
APPEL A CANDIDATURE
Centre de loisirs éducatif en langue française
Du 25 juillet au 9 août 2015
Lieu : Bécharré – Nord du Liban
(inscription avant le 22 juin 2015)

avec le soutien et la participation des institutions locales libanaises

THEME : L’Histoire de France
L’association E.M.A. organisera le 9ème centre de loisirs. En langue
française. Elle a également mis en place une bibliothèque francophone
à Bécharré (Nord Liban), contenant 10.000 livres et 3.000 cassettes
vidéo pour enfants et adolescents.

Ils ont entre 6 et 12 ans : ce sont des enfants libanais
Des garçons et des filles de tous milieux et toutes religions
Ils sont regroupés par âge pour leur permettre de se connaître
Ils ont envie d’approfondir leur connaissance de la langue et de
la culture française
Ils sont dans une école choisie par les institutions locales

Un
programme,
des réunions,
une
logistique









Les
enfants

Un programme
Un livret support pour les thèmes traités
Avant le départ un WE de formation en France (début juillet),
à l’abbaye de Saint Pierre de Solesmes
des réunions d’équipe quotidiennes
des animateurs libanais en support pour les ateliers
Des rencontres avec les habitants de la ville

Une
journée
type

Bénévoles et enfants participent à 3 sorties en dehors de la ville à
la découverte du patrimoine culturel et religieux libanais

Nous clôturons action par une veillée finale où les enfants
présentent ce qu’ils ont appris des bénévoles durant les deux
semaines

Une
veillée

Si vous êtes intéressé(e) par ce projet, adressez nous le formulaire ci-dessous pour nous
permettre de prendre contact avec vous et vous adressez les renseignements nécessaires :
Mme  Melle 

Venez nous rejoindre pour cet été 2015 pour vivre une
expérience humainement enrichissante !





Le matin en classe : des échanges autour du thème
L’après-midi des ateliers éducatifs et ludiques : théâtre, chants,
chorales, petites comédies musicales,….

Des sorties


Vous êtes âgés de + de 18 ans
Vous avez ou non une expérience d’encadrement
Vous avez le goût des projets d’équipe et d’encadrement
éducatif auprès d’enfants.
Vous souhaitez vous engager pour un projet culturel et
humain ouvert aux autres
Vous souhaitez découvrir une autre culture, des coutumes
différentes,…
Vous souhaitez développer des liens d’amitié avec un
peuple francophone
Vous avez le sens de la responsabilité et de l’engagement
Vous assurez vous-même votre financement

Mr 

Nom et prénom : ……………………………………………………..…………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………Ville : ……………………………………..

Association ENTRAIDE MISSION AMITIE
147 rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris
http://www.ema.asso.fr – contact@ema.asso.fr – Tel : 06 14 32 20 74

E-mail : ………………………………………………… Téléphone : ……………………
Je fais un don à l’association E.M.A. pour encourager son action de :………………euros

