
ANIMER ET DÉVELOPPER LES ACTIONS DE LA
LUDOTHÈQUE

et découverte des métiers de l’animation socioculturelle

Où ?
Port-Saint-Père (44710)
Quoi ?
La mission de service civique s’inscrit dans les activités de l’Espace de Vie Sociale, et 
principalement dans le projet de la ludothèque.
Accompagné par un(e) tuteurice, le/la volontaire aura pour missions de :
-  Valoriser les jeux de la ludothèque
- Participer à l’animation de temps de jeux avec différents publics : petite enfance, enfance, 
jeunesse, familles, seniors... 
- Aider à la co-animation des temps de jeux à la ludothèque et lors des animations (expliquer les 
règles, accompagner à jouer)
- Participer aux permanences de prêt de jeux (accueillir, conseiller, présenter les jeux...)
- Proposer de nouvelles initiatives autour de la ludothèque avec les adhérents (création de jeux, 
animations sur l’espace public…)

Selon le projet et les appétences du ou de la volontaire, cette mission pourra aussi être 
l’occasion de :
- Découvrir les métiers de l’animation et de la petite enfance
- Participer à la communication numérique de l’association (réseaux sociaux, newsletter…)
- Intégrer un groupe projet d’habitants-bénévoles :

- ateliers réparation vélo
-  paniers solidaires
-  ateliers couture

Quand ?
À partir du 9 novembre 2021 (8 mois, 25 h/semaine)
Quel organisme ?
Anim’Action
Activités ?
L’association Anim’action est au cœur d’une commune de 3000 habitants, à proximité de Nantes et 
au sein de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz. L’association développe des
projets et services autour de la petite enfance (multi-accueil, LAEP), l’enfance (accueils 
périscolaires et extrascolaires, camps...), la jeunesse (préados et adolescents), la famille, les 
animations tous publics et la vie associative.
Anim’Action est une pépinière d’idées, un espace ludique et de vie, un lieu d’expression, de 
ressources, de création et d’échanges, l’association propose des initiatives et doit permettre à celles 
portées par les habitants de se développer

Indemnités : 580,62€ net / mois + formations PSCE1 et formation citoyenne

Contact ?
Nom : Boureau Maeva – responsable et animatrice de l’Espace de Vie Sociale
Tél : 0645627093
Mail : evs1@animaction.asso.fr
Adresse : 27 rue de Pornic – 44710 Port-Saint-Père


