
Mission Volontaires du Service Civique 2023

Accompagner les projets touristiques et culturels

Un choix politique pour les jeunes de notre territoire pour :

Offrir un tremplin et faciliter l’intégration et l’insertion des jeunes

Prendre conscience de l’importance du patrimoine local

Un développement soutenu de l’attractivité de la commune :

Accompagner les efforts de création d’offres touristiques

Amplifier les actions menées par la collectivité et les associations

locales

Expérimenter des projets innovants à fort impact

Aller à la rencontre de nouveaux publics (vacanciers/touristes)

Où ?

Coly-Saint-Amand (24- Dordogne – Nouvelle Aquitaine)

Quoi ?

Domaine culture et loisirs :

1. Animer l’espace touristique de Saint-Amand de Coly :

a. Participe à la tenue et à l’animation de « Accueil Patrimoine » (en lien avec

le personnel communal, l’office du tourisme et les bénévoles des

associations)

b. Répond aux demandes et renseigne les vacanciers/touristes, distribue la

documentation adéquate

c. Tient à jour l’inventaire et les tracés des circuits, les met à disposition

des publics (papier ou numérique)

d. Informe les différents publics sur les pratiques accessibles (randonnée

pédestre, VTT, tennis, terrain de jeux…)

e. Accompagne physiquement certaines demandes (handicap…)

f. Participe et co-anime des visites accompagnées et animations spécifiques

(archéovision, vidéo, escape game), ainsi qu’au soutien aux associations.



2. Valoriser les actions culturelles menées par la commune et les associations

locales :

a. Informe la population, les vacanciers, les touristes sur les activités

culturelles et patrimoniales,

b. Facilite l’accès aux différents événements (lieux, réservations, …)

c. Participe à la mise en œuvre des actions (montage des événements,

promotion…)

Qui ?

Jeunes F/G de 18 à 25 ans (30 si personne en situation de handicap)

Cadre :

Réglementation liée au volontariat de service civique.

Intérêts :

Pour le Périgord Noir, pour l’histoire/le patrimoine, la culture et le tourisme

Quand ?

Mai à octobre (6 mois)

Combien de postes disponibles ?

2-3

Quel organisme ?

Mairie de Coly-Saint-Amand

Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Oui

Contact :

Jean-Baptiste Cessac

06.08.87.93.27

Adresse :

Mairie, 27 rue de l’Hôpital, Saint Amand de Coly, 24290 Coly-Saint-Amand


