
	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

Offre	  de	  Service	  Volontaire	  Européen	  	  

“An	  Adventure	  in	  the	  Rural	  Area”	  
	  

Partenaire:	  Rancho	  Folclórico	  de	  Chãos	  

Lieu	  d’accueil:	  Alcobertas	  -‐	  Portugal	  

Dates:	  01/08/2015	  –	  31/07/2016	  (12	  mois)	  

Nombre	  de	  places:	  1	  

Thématique	  et	  missions:	  Promotion	  du	  patrimoine	  naturel	  et	  culturel	  dans	  un	  Parc	  Naturel	  
	  
“An	  Adventure	  in	  the	  Rural	  Area”	  réunira	  3	  volontaires	  européens	  qui	  participeront	  aux	  activités	  
de	  Rancho	  Folclórico	  de	  Chãos,	  une	  association	  de	   jeunes	  et	  de	  développement	   local,	   basée	  au	  
Centre	  Culturel	  du	  village	  de	  Chãos	  (170	  habitants)	  dans	  un	  parc	  naturel	  (à	  100km	  de	  Lisbonne).	  
L’association,	  qui	  favorise	  l’économie	  sociale,	  gère	  un	  atelier	  de	  tissage,	  un	  centre	  d’apiculture	  et	  
de	  biodiversité,	  et	  organise	  des	  ateliers	  à	  thème	  et	  des	  visites	  guidées	  dans	  le	  parc	  naturel.	  	  

Activités	  

! prendre	   part	   aux	   activités	   d’éducation	   non-‐formelle	   auprès	   du	   jeune	   public	   au	   centre	  
culturel/espace	  jeunes	  

! apporter	  de	   l’aide	  à	   l’organisation	  d’événements	   locaux	  et	   au	  développement	  de	  projets	  
nationaux	  et	  internationaux	  

! assister	  au	  suivi	  de	  la	  faune	  et	  de	  la	  flore	  
! apporter	  de	  l’aide	  à	  l’atelier	  de	  tissage,	  au	  centre	  d’apiculture	  et	  de	  biodiversité	  	  

	  
Profil	  requis:	  
-‐ Avoir	  entre	  18	  et	  30	  ans	  	  
-‐ Être	  motivé(e)	  pour	  vivre	  en	  milieu	  rural	  	  
-‐ Être	  disponible	  pour	  se	  déplacer	  en	  vélo	  ou	  en	  bus	  (la	  ville	   la	  plus	  proche	  est	  à	  12	  KM	  et	  vous	  devez	  

utiliser	  le	  bus,	  le	  village	  le	  plus	  proche	  est	  à	  3km)	  	  
-‐ Aimer	  l’animation	  et	  le	  travail	  avec	  un	  jeune	  public	  
	  
Conditions	  financières:	  
Adhésion	  de	  20€	  à	  Pistes-‐Solidaires.	  	  
Le	  programme	  européen	  Erasmus+	  participe	  aux	  frais	  de	  transport	  à	  hauteur	  de	  275€.	  
L’hébergement	  et	  la	  nourriture	  sont	  pris	  en	  charge	  par	  le	  projet.	  
	  

Pour	  plus	  d’informations	  contactez	  l’équipe	  de	  Pistes-‐Solidaires	  avant	  le	  15	  mai	  2015:	  	  
mobility@pistes-‐solidaires.fr	  	  ou	  09	  81	  09	  69	  83	  


