Association Horizons
16 rue des Aiguinards
38240 Meylan
info@horizons-meylan.com
Offre de service civique « AMBASSADEUR DU JEU »
Contribuer au développement de la ludothèque de l’association Horizons.
Date de démarrage : 13 mars 2018
Date de fin : 13 novembre 2018
Nombre d’heures : 28h/ semaine
Formation BAFA et permis B souhaités
Indemnités mensuelles : 580 euros / mois
Lieu : Meylan
Le contexte
L’association Horizons, agréée d’éducation populaire, propose une mission de service civique au
sein de sa ludothèque : le Grenier des Jeux. Cet endroit propose des centaines de jeux et jouets
en accès libre et en prêt pour ses adhérents. L’équipe propose également des soirées, des temps
de jeu animé, des jeux itinérants, ou des animations en partenariat avec les divers acteurs des
quartiers de la commune. L’objectif est de favoriser l’accès au jeu, et de considérer le jeu comme
facteur de lien social, d’apprentissages, d’expression culturelle et de plaisir.
La mission
En fonction des compétences et des motivations du volontaire :
- Participer, avec l’équipe ou en autonomie, à l’animation de temps de jeu au sein de la
ludothèque, en extérieur ou dans d’autres structures et auprès de tous publics.
- S’impliquer dans la vie de l’association, et participer avec l’équipe d’animateurs
permanents, vacataires, ou bénévoles, à l’animation des évènements organisés (fête du jeu,
sorties, animations…).
- Participer à la gestion du stock, aux choix et à la mise en valeur des jeux de l’association.

- Favoriser l’accès au jeu et aller à la rencontre de nouveaux publics en proposant
des animations spécifiques au sein du Grenier des Jeux, et/ou en partenariat avec
d’autres structures Meylanaises et/ou en utilisant la « carriole à Jeux » (outil d’animation
ludique mobile) dans les quartiers de la commune.

Nos attentes
Intérêt pour le jeu et le contact avec le public enfant et adulte.
Intérêt pour l’animation et le milieu associatif et envie de s’engager dans une équipe de 14
personnes.

Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae, jusqu’au 7 mars 2018 à l'adresse
ci-dessus ou par courriel à direction@horizons-meylan.com .

