
OFFRES D’ACCUEIL : SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE 

Le Chapeau Magique recherche 2 volontaires âgés entre 18 et 25 ans 

Intitulé                                                                                                                                            
 

Participer à l’accompagnement à la scolarité, favoriser le développement du lien social, de la 
citoyenneté et de la vie associative 
 
Missions : 

-  co-encadrer les actions d’accompagnement à la scolarité (élèves de cycle élémentaire ou 
secondaire) 

-  avec l’équipe du centre social et sous la responsabilité de son tuteur participer à la mise en 
place d’actions collectives dans l’espace public (animations de rue) et d’évènements festifs et 
culturels sur le quartier… 

 
Profil 
 
Bon sens relationnel, travail en équipe, aisance avec un public jeune (3 -10 ans) voire familial 
Esprit d’initiatives 
Une expérience (pratique particulière ou passion) sur laquelle s’appuyer durant ces missions serait 
un plus et pourrait être utilisée (ex : sport, musique, arts graphiques, maitrise de l’outil 
informatique…) 

 
Conditions d'activité 
 
En moyenne 30 heures par semaine; disponibilités les lundis, mardis, jeudis et vendredis  notamment 
de 16h45 à 19h30 en période scolaire – du lundi au vendredi ou du mardi au samedi durant les 
périodes de vacances scolaires notamment en fin de journée (16h-20h ou 17h-21h) 
Dates : de mai à décembre 2022 
Rémunération : 580,62 euros minimums 
 
Structure d'accueil                                                                                                 
 
Le Centre Social « Le Chapeau Magique », anime des actions auprès de la petite enfance, de 
l’enfance, de la préadolescence, des familles et plus largement des habitants du quartier du Val de 
l’Aurence (secteur sud) à Limoges (87). Activités principales : Accueils de loisirs pour enfants de 3 à 
14 ans, Ateliers d’accompagnement à la scolarité, Actions familiales, Médiation (famille-écoles – 
participation des habitants), Animations collectives et événementiels 
 

Envoyez CV et lettre de candidature manuscrite à partir de début mai 2022 
En précisant les motivations personnelles au regard des missions proposées 

Association Le Chapeau Magique – 20 rue du Maréchal Juin 87100 Limoges - Tel : 05 55 01 43 32 
Mail : lechapeaumagique@wanadoo.fr 

Référents : Laurent Couquet / Joël Verdème 
 

* programme financé par l’Etat -  renseignement sur le site : www. service-civique.gouv.fr 


