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Le CPA Lathus est une association Loi 1901, grand acteur historique de l’éducation populaire et de 

l’environnement depuis plus de 35 ans. Situé au sud de la Vienne, le Centre de Plein Air accueille, toute 

l’année, les groupes et les particuliers pour des séjours ou des activités à la journée. Il est également 

renommé pour son chantier d'insertion, son centre de formation ouvert aux stagiaires et aux apprentis et 

son accueil collectif de mineurs chaque été. C’est aussi une ferme pédagogique gérée par le CPIE Val de 

Gartempe et un centre équestre sur deux sites.  

Chaque été, le CPA Lathus accueille plus de 1000 enfants en séjour d’une semaine. Leurs journées sont 

rythmées par des temps de vie en groupe et des activités sportives, environnementales et culturelles selon 

la thématique choisie.  

 

 Votre mission 

Vos domaines de prédilections sont la vie en groupe, les colonies de vacances, l’animation.   

Vous encadrez et accompagnez un groupe d’enfants ou d’adolescents pendant leurs temps de vie 

quotidienne et participer aux activités. Les séjours de vacances proposés sont pour des enfants de 6 

à 17 ans avec diverses thématiques. Ils sont répartis de la manière suivante : 6 - 9 ans, 10 – 13 

ans,14 – 17 ans. 

    

 Votre profil 

Vous êtes diplômé(e)s d’un BAFA, ou vous êtes en cours de formation. Vous pouvez aussi ne pas 

être diplômé(e) mais être intéressé(e) par ce domaine d’activité en vue d’effectuer une formation par 

la suite. 

 Votre contrat 

Contrat Engagement Educatif du 9 juillet au 25 août 2023 pour une durée de 3 semaines minimum. 

Vous serez logés (en toile de tente) et nourris sur site. 

Salaire (en fonction des diplômes) :  

- Animateurs(trices) diplômé(e)s (BAFA ou équivalent) 60 € brut/jour. 

- Animateurs(trices) en formation (BAFA en cours) 54 € brut/jour. 

- Animateurs(trices) non diplômé(e)s 40€ brut/jour. 

 

 

 

Lettre + CV par mail à secretariat-rh@cpa-lathus.asso.fr 

Le CPA Lathus recrute pour la 

saison 2023 des animateurs(trices) 

« vie quotidienne »  
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