
Centre SNJ Marienthal

V o l o n t a r i a t  e u r o p é e n  
d a n s  l a  G r a n d e  R é g i o n

Contribue à la mise en place  
d'ateliers autour de  

l'alimentation équilibrée,  
de la pédagogie de l'aventure,   

des projets interculturels  TEAMBUILDING

PEDAGOGIE

HISTOIRE

INTERCULTUREL

ac����tés et p�o��t� a�t�u� du 
bi��-êt�e de� je���� 
 



TA MISSION
En tant que membre de l’équipe pédagogique tu participes au développement de nouvelles activités et 
projets dans les domaines thématiques suivants :
- Je me sens bien dans mon corps : (alimentation équilibrée)
- Je me sens bien dans le groupe (teambuilding)
- Je me sens bien dans la société (apprentissage interculturel)
Tu joues un rôle actif dans leur mise en œuvre : accueil de groupes, planification et logistique des 
activités et projets, animation d’activités, évaluation et éventuellement adaptation.
De plus tu contribues au développement d’idées intéressantes permettant aux futurs visiteurs du 
centre, d’explorer l’histoire du site de manière interactive.

TON ORGANISME D'ACCUEIL
Le centre de jeunesse Marienthal se trouve sur le site d’un ancien couvent – un lieu 
chargé d’histoire dans un cadre naturel  exceptionnel. Le centre donne aujourd’hui 
l’opportunité aux enfants et aux jeunes (classes scolaires et groupes de jeunes) de 
participer à une large offre d’activités de sensibilisation. Au-delà des activités 
pédagogiques le centre propose 96 logements, 13 salles de conférence, une cuisine 
pédagogique et un restaurant pour environ 100 personnes.

L'ACCOMPAGNEMENT
L’équipe du centre est constituée de collaborateurs permanents, qui te soutiendront et 
t’accompagneront dans tes tâches au quotidien. Des formations dans les différents 
domaines thématiques et dans les méthodes te permettront de trouver ta place et 
d’éventuellement élaborer ta propre activité.
Les activités ont majoritairement lieu au centre, mais peuvent également être organisées 
dans des lycées du pays.
En tant que volontaire tu logeras dans un appartement de 5 chambres que tu partageras 
avec 4 autres volontaires, stagiaires et étudiant(e)s.

DURÉE DE LA MISSION : 9 à 10 mois

Centre SNJ Marienthal, rue de Keispelt
L-7435 Marienthal (Luxembourg)

LIEU DE RÉALISATION :

NOMBRE DE VOLONTAIRES : 1 

CONTACT : Sandra Britz, sandra.britz@snj.lu,   +352 247 76404

LES ASSOCIATIONS D'ENVOI
ALLEMAGNE BELGIQUE-CWB BELGIEN-DG FRANCE LUXEMBOURG

Haus der 
Offenen Tür

+49 2642 41753 

Plateforme pour le 
Service Citoyen
+32 487 32 60 20  

CRISTEEL
+33 954 58 57 83 

Education4all
+352 247 86 482
+33 642 27 61 17

RDJ
+32 87 56 09 79 


