
Camp ski 

Comme chaque année, le centre de vacances Landersen organise ses séjours et colonies de vacances.  

Ils se déroulent sur place,  au centre de vacances, en Alsace, au cœur des Vosges, sur les hauteurs de la vallée de 

Munster. 

Nous cherchons donc des animateurs/animatrices pour un camp de ski à destination des 8-12 ans d’un effectif de 

20 enfants environ. 

Ce camp se déroule sur une semaine, du dimanche 4 mars 14h au samedi 10 mars 2018 14h.  

 Il porte des valeurs chrétiennes (c’est-à-dire qu’il propose un temps quotidien de partage autour de la Bible 

pour les enfants qui souhaitent y participer). 

 Il est sous la direction de Guillaume Goutagny. 

Concernant votre profil le BAFA est souhaité mais non-obligatoire (nous acceptons les stagiaires BAFA).  

Une ou plusieurs expérience(s) dans le milieu de l’animation avec des enfants et des jeunes serait un plus, mais c’est 

avant tout votre motivation qui retiendra notre attention ! 

Si vous êtes intéressés envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à info@landersen.com 

Nous transmettrons l’ensemble au directeur de colo chargé de recruter et de composer son équipe. 

Besoin de plus d’informations ? Contactez Landersen au 03 89 77 60 69 (de préférence en matinée). 

 

Camp musical  

Comme chaque année, le centre de vacances Landersen organise ses séjours et colonies de vacances.  

Ils se déroulent sur place,  au centre de vacances, en Alsace, au cœur des Vosges, sur les hauteurs de la vallée de 

Munster. 

Nous cherchons donc des animateurs/animatrices pour un camp musical à destination des 8-12 ans d’un effectif de 

20 enfants environ. 

Ce camp se déroule sur une semaine, du dimanche 29 Avril 15h au samedi 5 mai 2018 14h.  

 Il porte des valeurs chrétiennes (c’est-à-dire qu’il propose un temps quotidien de partage autour de la Bible 

pour les enfants qui souhaitent y participer). 

 Sa thématique est axée autour de la préparation de chants choraux et solos en vue de donner des spectacles 

(à Munster et au centre). Des activités créatives (bricolage), sportives (accrobranche, balades) et culturelles 

(films, jeux) seront également proposées. 

 Il est sous la direction de Pierre Gerber. 

Concernant votre profil le BAFA est souhaité mais non-obligatoire (nous acceptons les stagiaires BAFA).  

Une ou plusieurs expérience(s) dans le milieu de l’animation avec des enfants et des jeunes serait un plus, mais c’est 

avant tout votre motivation qui retiendra notre attention ! 

Si vous êtes intéressés envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à info@landersen.com 

Nous transmettrons l’ensemble au directeur de colo chargé de recruter et de composer son équipe. 

Besoin de plus d’informations ? Contactez Landersen au 03 89 77 60 69 (de préférence en matinée). 
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Landerquest 

Comme chaque année, le centre de vacances Landersen organise ses séjours et colonies de vacances.  

Ils se déroulent sur place,  au centre de vacances, en Alsace, au cœur des Vosges, sur les hauteurs de la vallée de 

Munster. 

Nous cherchons donc des animateurs/animatrices pour un séjour « Landerquest » à destination des 7-13 ans d’un 

effectif de 40 enfants environ. 

Ce séjour se déroule sur 2 semaines, du dimanche 08 Juillet au samedi 21 Juillet 2018 

 Il porte des valeurs chrétiennes (c’est-à-dire qu’il propose un temps quotidien de partage autour de la Bible 

pour les enfants qui souhaitent y participer). 

 Sa thématique est axée autour des grands jeux sportifs, ludiques et des sorties en extérieur. 

 Il est sous la direction de Guillaume Goutagny. 

Concernant votre profil le BAFA est souhaité mais non-obligatoire (nous acceptons les stagiaires BAFA). Tout 

détenteur du BSB (Brevet de Surveillant de Baignade) est fortement recherché. 

Une ou plusieurs expérience(s) dans le milieu de l’animation avec des enfants et des jeunes serait un plus, mais c’est 

avant tout votre motivation qui retiendra notre attention ! 

Si vous êtes intéressés envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à info@landersen.com 

Nous transmettrons l’ensemble au directeur de colo chargé de recruter et de composer son équipe. 

Besoin de plus d’informations ? Contactez Landersen au 03 89 77 60 69 (de préférence en matinée). 

 

Kiffado  

Comme chaque année, le centre de vacances Landersen organise ses séjours et colonies de vacances.  

Ils se déroulent sur place,  au centre de vacances, en Alsace, au cœur des Vosges, sur les hauteurs de la vallée de 

Munster. 

Nous cherchons donc des animateurs/animatrices pour un séjour « Kiffado » à destination des 14-17 ans d’un 

effectif de 20-30 jeunes. 

Ce séjour se déroule sur 1 semaine, du dimanche 8 Juillet au samedi 21 Juillet 2018.  

 Il porte des valeurs chrétiennes (c’est-à-dire qu’il propose un temps quotidien de partage autour de la Bible 

pour les enfants qui souhaitent y participer). 

 Sa thématique est axée autour de l’aventure et de toutes les activités qui vont avec (jeux extérieurs, feu de 

camp, piscine, accrobranche, etc.). 

 Il est sous la direction de Bertrand Mathis. 

Concernant votre profil le BAFA est souhaité mais non-obligatoire (nous acceptons les stagiaires BAFA). Tout 

détenteur du BSB (Brevet de Surveillant de Baignade) est fortement recherché. 

Une ou plusieurs expérience(s) dans le milieu de l’animation avec des enfants et des jeunes serait un plus, mais c’est 

avant tout votre motivation qui retiendra notre attention ! 

Si vous êtes intéressés envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à info@landersen.com 

Nous transmettrons l’ensemble au directeur de colo chargé de recruter et de composer son équipe. 

Besoin de plus d’informations ? Contactez Landersen au 03 89 77 60 69 (de préférence en matinée). 
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Camp des bricoleurs 

Comme chaque année, le centre de vacances Landersen organise ses séjours et colonies de vacances.  

Ils se déroulent sur place,  au centre de vacances, en Alsace, au cœur des Vosges, sur les hauteurs de la vallée de 

Munster. 

Nous cherchons donc des animateurs/animatrices pour une colonie « Camp des bricoleurs » à destination 7-12 ans 

d’un effectif de 20 enfants environ. 

Cette colonie se déroule sur 1 semaine, du dimanche 22 Juillet au samedi 28 Juillet 2018.  

 Elle porte des valeurs chrétiennes (c’est-à-dire qu’il propose un temps quotidien de partage autour de la 

Bible pour les enfants qui souhaitent y participer). 

 Sa thématique est axée autour du développement de la créativité des enfants. 

 Elle est sous la direction de Pierre Gerber. 

Concernant votre profil le BAFA est souhaité mais non-obligatoire (nous acceptons les stagiaires BAFA). Tout 

détenteur du BSB (Brevet de Surveillant de Baignade) est fortement recherché. 

Une ou plusieurs expérience(s) dans le milieu de l’animation avec des enfants et des jeunes serait un plus, mais c’est 

avant tout votre motivation qui retiendra notre attention ! 

Si vous êtes intéressés envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à info@landersen.com 

Nous transmettrons l’ensemble au directeur de colo chargé de recruter et de composer son équipe. 

Besoin de plus d’informations ? Contactez Landersen au 03 89 77 60 69 (de préférence en matinée). 
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