Offre de Service civique
« Animation des activités pédagogiques »
La Chartreuse de Neuville est un ancien monastère chartreux fondé en 1324 et reconstruit en 1870. Actuellement, le plus
grand chantier de restauration Monument Historique de France, un Centre Culturel de Rencontre Européen dédié à
l’Innovation Artistique et Sociétale des territoires, soutenu par les collectivités locales et l’Etat, la Chartreuse doit attirer de
nouveaux publics notamment les jeunes, les scolaires et les centres de loisirs. Il s’agit aujourd’hui d’en accroitre le nombre
et de diversifier le contenu des activités pédagogiques. Nous souhaitons faire connaitre cet outil exceptionnel du tourisme
et de la culture au sein du Montreuillois.
Missions du volontaire :
*Participer à la mise en place de l’outil pédagogique : présentation du projet éducatif dans les établissements scolaires
en binôme avec un membre de l’association sur le territoire.
*Le projet comporte plusieurs axes :
- culturel : partager et animer les visites autour de plusieurs thématiques : patrimoine, jardins, grande guerre
et chantier, rencontre avec des artistes en résidence ;
- savoir-faire : accompagner et développer l’accès aux métiers d’art et du bâtiment du plus grand chantier de
restauration de monument historique de France ;
- éducatif : expérimentation pratique des 3 thèmes d’ateliers pour les écoles, collèges et centre de loisirs en lien
avec la Chartreuse ;
Le volontaire aura la possibilité de proposer, créer et développer d’autres projets en lien avec le service Educatif avec l’aide
de l’équipe de l’Association.
Début de la mission souhaitée : Juin 2018
Durée de la mission : 6 mois
Rémunération : 580.62 € net/mois
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par email à Amandine Manier : a.manier@lachartreusedeneuville.org
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