
1 OFFRE DE SERVICE CIVIQUE  ou STAGE H/F 2022 

« Animations coopération et environnement,  

dans un centre agroécologique » 

 

LA STRUCTURE 

Les Amanins est un centre de séjours en agroécologie, situé à la Roche-sur-Grâne, dans la Drôme. C'est un 
projet qui est à la fois une ferme en activité, une école primaire, et un centre d’accueil. Ce lieu a pour 
vocation la transmission : partager avec les publics que nous accueillons nos pratiques en faveur de la 
transition écologique. Nous sommes animés par une double question fondamentale : 
 

« Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Quels enfants laisserons-nous à notre planète ? » 
 

Pour y répondre, nous proposons des formations, des stages, et des séjours de découverte de l'écologie 

pratique et quotidienne, mais aussi de l'écologie relationnelle, qui s’appuie sur notre expérience vivante de 

la coopération. Notre équipe œuvre pour que l’humain et la nature se retrouvent.  
 

Au sein de notre  gouvernance partagée, nous sommes 6 équipes de travail, et vous en ferez partie du 
« Cercle Animation ». Il est actuellement composé de : 1 coordinatrice permanente, et de 3 animateur.trice.s 
saisonnier.ère.s : 1 en CDD, et 2 volontaires en Service Civique (qui correspondent à cette annonce).  
 

Suite à un désistement d’une volontaire pour des raisons personnelles, nous cherchons un Service Civique 
ou un stagiaire pour compléter l’équipe animation dès que possible ! 

 

MISSIONS 

1) Co-animations d’activités : en appui aux animateur.trice.s salarié.e.s, et avec 2 
principaux types de publics :  

- Enfants : séjours classes découvertes, ou animations à la journée (périodes scolaires) 

- Familles : séjour vacances (périodes de vacances) 

 

2) Création d'animations et d'outils pédagogiques : en lien avec les compétences et 

motivations des volontaires, accompagné par leurs tuteurs  
 

3) Co-gestion du jardin pédagogique : avec l'animateur.trice salarié.e référent.e 
jardin. Planifier les cultures, les planter, entretenir le jardin, faire des animations au 
jardin. 
 

Les animations sont sur 4 thèmes, sur lesquels vous serez formés :  

 Vie de la ferme 

 Découverte nature 

 Ecologie pratique 

 Coopération & vivre ensemble 
 

Objectif citoyen : l'intention de nos animations est de créer des échanges sur 
l'écologie pratique et relationnelle grâce à des activités ludiques et pratiques, pour 

que nos visiteurs puissent s’en inspirer ! 


