
     LIGUE & JAS 
 

Des animateurs.trices BAFA (ACM)  
42 – JAS / FEURS 
 

Le centre de vacances « Ligue & JAS » FEURS (42) accueille pendant les vacances estivale (Juillet et 

Août) des enfants âgés de 8 à 17 ans inscrits sur 3 séjours : 

• Un séjour multisports «Sportissimo » 8-12 ans et 13-15 ans 

• Un séjour équitation «Stage équestre » 8-12 ans et 13-17 ans 

• Un séjour mixte «Equitation & Multisports » 8-12 ans et 13-15 ans 
 

Organisateur : Ligue & Jas 

• Effectif du centre : 70 enfants. 

• Profils des enfants : différents CE + individuels + Maison d’enfants 

• Profil anim recherché:Etre présent-e et investi-e autant sur les temps de vie quotidienne que sur les 

activités proposées par les moniteurs d’Etat et les animations.  

• Intéréssé(e) par le métier d’animateur et Motivé-e pour encadrer des enfants et ados !  

 

Si tu veux proposer ta candidature, envoie un mail à colosliguejas@gmail.com dans lequel tu te 

présentes et tu exposes tes motivations et auquel tu joins ton CV. 

 

Diplôme(s) :BAFA ou BPJEPS / BEATEP ou  DEUST Métiers de l'animation ; DUT Carrières Sociales ou 

Licence STAPS   

 
Lieu du poste : FEURS 42110 
 
Date de contrat : Du 9 Juillet au 30 Juillet 2023 (Obligation de faire au moins deux semaines 
consécutives) et du 31 juilet au 26 août 2023 (Obligation de faire au moins deux semaines consécutives) 
+ 1 journée de réunion de préparation (non définies à ce jour peut se faire en visio). 
 
Type de contrat : CEE (Contrat d’Engagement Educatif) 
 
Type de structure : Séjour de Vacances 
 
Rémunération : Diplômé(e) 45€à 60€ brut par jour (en fonction du diplôme et de l’expérience) 
 
Organisme : Vacances Pour Tous – Ligue de l’Enseignement de la Loire – 04 77 49 54 85 
Ou Carole BOURGIT 07.48.11.54.03 
 
 

Pour postuler Envoyer: 

CV + LM et diplômes ( BAFA ou équivalent) à: 

colosliguejas@gmail.com 

avant le 15 avril 2023 
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