
       OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

  

Promouvoir l’action Ping Pousse   
  

Structure d’accueil : Club ALCR Tennis de Table  

Située en plein cœur de la Croix Rousse (Lyon 4), l’association regroupe près de 170 licenciés de tous âges 

et de tous niveaux. Club labellisé par la Fédération Française Tennis de Table, l’association est aussi active 

en terme d’accueil et d’organisation de compétitions sportives et d’animation. Pour en savoir plus : 

http://www.alcrtt.fr/ 

  

Mission du volontaire   

La mission principale du volontaire sera de participer au développement d'une action spécifique au public 

4-7ans déjà mise en place auprès des écoles primaires et maternelles de l'arrondissement. 

Cette activité a pour but de faire découvrir l'activité tennis de table et d'apporter un support/soutien 

pédagogique aux professeurs des écoles. 

Pendant la durée de l’engagement en service civique, le volontaire, en lien direct avec le responsable 

sportif de l'association, aura donc pour mission de :  

- Aide à la prise de contact auprès de nouvelles écoles 

- Présentation de l’action Ping Pousse 

- Assister l’entraineur dans l’animation de créneaux d’entraînements afin d’être à même de présenter, notre 

club, nos actions en particulier  auprès du jeune public 

- Accueillir et accompagner les écoles au sein du club 

- Participer à la vie associative du club 

- Participer aux manifestations et stages organisés par le club 

 

Profil recherché   

- Jeune entre 18 et 25 ans. 

- Tous niveaux d'études acceptés.  

- Aisances d’animation et d’expression.  

- Autonomie, créativité, dynamisme, esprit d'initiative et sens de l’organisation.  

- Intérêt pour le milieu associatif, la cohésion sociale et le sport.  

 

Tutorat : 

Un accompagnement continu avec le tuteur désigné sera prévu afin de faire régulièrement le point sur les 

objectifs et le déroulement de la mission, ainsi que sur le projet d’avenir du volontaire. Le volontaire est 

considéré pendant toute la durée de sa mission comme un acteur à part entière au sein de la structure, il 

sera donc amené à participer aux réflexions de l'équipe et à les enrichir par ses propositions.  

 

Informations pratiques :  

Début de la mission : Octobre        Durée : 9 mois Période : Octobre 2016 à Juin 2017 

Lieu : Gymnase Maurice Scève Lyon 4 Durée hebdomadaire : 24 heures 

 

Candidature : Envoi CV et lettre de motivation à alcrtt69004@yahoo.fr, 

Renseignement M. MARZOUKI  06 83 88 29 84 

mailto:alcrtt69004@yahoo.fr

