Détail de l’offre
« Eurocamp Kinderspieltstadt karamenpel»
Dans le cadre de ses jumelages européens (Allemagne)
La Ville de Vienne recherche
2 jeunes Viennois (fille et/ou garçon)
Participation à l’organisation et animation d’un eurocamp
Karamenpel, destiné aux enfants d’Esslingen

Détail du projet
Les images du projet : ici et ici

Durée / Dates

2 semaines,
Du 28 juillet (arrivée sur place) au 12 août (départ)

Lieu

Allemagne (Esslingen)

Prise en charge par la Ville de
Vienne et Ville partenaire

- Frais de déplacement aller/retour
- Hébergement et repas pris en charge par les organisateurs

Participation du jeune

Frais d’inscription 50€

Conditions de recrutement
Résider à Vienne
Age

18 – 30 ans

Qualités
- Sensibilité au travail avec les enfants
- Intérêt et motivation pour la mission proposée dans la ville jumelle
- Intérêt pour l’Europe
- Ouverture d’esprit, force de proposition, créativité
- Rigueur et autonomie
- Bon sens d’adaptation, bonnes qualités relationnelles

Langue

Anglais (au moins niveau A2 – débutant avancé)
Les notions d’allemand seront un plus

Permis de conduire

Pas nécessaire
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Date limite de candidature : 25 juin 2017
Lettre de motivation + CV
Par courrier

Par mail

Mairie de Vienne
Service Relations internationales
Place de l’Hôtel de Ville
BP 126 - 38209 VIENNE cedex

ri@mairie-vienne.fr

Contact et information
Service Relations internationales
04 74 78 30 93 ou 99
www.vienne.fr

Contexte :
Qu’est-ce que Karamempel ?
Karamempel existe depuis 25 ans et implique les enfants d’Esslingen. Chaque année, environ 200 enfants deviennent habitants
de Karamempel. La vie à Karamempel est organisée comme si c’était une vraie ville, voisine d’Esslingen.
En tant qu’habitant, vous avez besoin d’une carte d’identité valide, vous êtes à la recherche d’un travail pour gagner votre
propre argent appelé « Mempel ». Il existe environ 30 différentes entreprises au sein de cette ville : de la pizzeria à la
menuiserie, du bureau télégraphique au journaliste. Par ce jeu les enfants apprennent comment la « vie réelle » dans la ville
fonctionne, comment les entreprises et les ateliers peuvent gérer les commandes, comment préparer 200 repas par jour, ou
encore comment un journaliste remplit des pages tous les jours. L’objectif est la participation maximale et la liberté de prise de
décision par les enfants. Donc chaque habitant peut décider chaque jour ce qu’il veut pour lui : travail ou loisir ? La richesse ou
la pauvreté ? Economiser ou dépenser ? Rester seul ou coopérer ?
Ce grand programme de vacances à Esslingen est rendu possible grâce à de nombreux sponsors et supporters, ainsi que grâce à
une invincible équipe d’une trentaine de volontaires que nous vous invitons de rejoindre cette année. Chaque année ils
encadrent les travaux des jeunes, participent à la construction des infrastructures, transportent le matériel et conçoivent les
postes de travail.
Quelles sont les tâches des bénévoles ?
Les volontaires seront partagés en plusieurs groupes avec d’autres bénévoles et des enfants. Le travail sera physique et en
contact permanent avec les enfants. Cette mission vous permettra d’acquérir de la pédagogie, et de l’expérience dans la façon
de travailler avec les enfants. Tout cela se fera à travers des jeux et vous apprendra à devenir un leader du groupe.

Esslingen (Allemagne)
92 000 habitants - www.esslingen.de

Esslingen est située dans la région du Bade-Wurtemberg, à 12 km au sud-est de Stuttgart. La ville
est réputée depuis le moyen-âge et remarquable par ses maisons à colombage, pour son
caractère, son environnement et pour son industrie mécanique.
Le jumelage avec Esslingen date de 1956
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