
PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT D’UN CLUB DE GYMNASTIQUE, ACCUEILLIR LES 

GYMS, AMENER LES JEUNES VERS UNE ECO-ATTITUDE. 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

L’Avenir de Rennes, association de plus de 100 ans, s’inscrit dans l’histoire de la Ville de Rennes tant 

par son implantation dans la ville que par les disciplines pratiquées (basketball, gymnastique, tennis 

de table, badminton, randonnée pédestre)  
La section gymnastique s’entraine au gymnase st Cyr idéalement situé dans le domaine st cyr, rue du 

pré de bris. 

 

MISSIONS 
Le volontaire vient en appui des salariés et bénévoles du club de l’Avenir de Rennes Gymnastique 

pour des missions d’accueil, d’information, et d’éco-attitude : 

-accompagner l’animateur dans le trajet école -salle de gym, organiser le gouter avant la séance et 

l’attente des parents après. 

-organiser des animations visant l’éco-attitude et le respect des règles sanitaires : personnalisation 

des gourdes, lavage des mains, recyclage des bouteilles, éteindre les lumières, braderie des tenues 

sportives, collecte des crayons usagés…. 

- co-animer les cours sur les différents niveaux : baby gym, éveil gymnique, gym loisir, gym 

compétition, soutenir les éducateurs lors de l'accueil des plus jeunes. 

- Participer avec l’entraineur référent à l’accueil des parents et gymnastes et contribuer au bon 

fonctionnement des entrainements. 

- aider la référente du développement des activités 

- participer à la vie Associative du club en aidant à l'organisation d’événements festifs permettant 

la rencontre parents-amis-licenciés-bénévoles de l'Association 

- vérifier le bon fonctionnement du matériel en lien avec le technicien 

- Être en relation avec les licenciés et les parents pour apporter des informations sur le club 

omnisport, les manifestations, le calendrier sportif. 

 

CONDITIONS 

- Avoir entre 18 et 25 ans 

- Intérêt pour l’animation, l’activité sportive 

- Capacité à travailler en équipe, créativité 

- Autonomie, responsabilité et prise d’initiative 

 

Lieu : Rennes, 35000 (Ille-et-Vilaine) au gymnase st cyr 

Durée : 7 mois. A partir du 14 Septembre (24h/semaine) 

Contact : {HYPERLINK "mailto:gymnastique@avenir-rennes.com"} ou 0611145195 

 


