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TA MISSION
Si tu souhaites t’engager dans l’animation nature et les activités d’éducation au
développement durable (EDD), cette structure est faite pour toi ! Ta mission consiste à
accompagner l’équipe du centre dans la conception, la préparation et l’animation des
sorties nature sur différentes thématiques.
Tu contribues à l’organisation de formations, de séminaires et de conférences. Tu découvres le travail
en réseaux nationaux et internationaux.

TON ORGANISME D'ACCUEIL
Le centre Hollenfels, situé dans un ancien château, propose un espace dédié aux jeunes
où de nombreuses activités sont organisées pour les classes scolaires et groupes de
jeunes, ceci dans le domaine de l’éducation au développement durable (écosystèmes eau
et forêt, énergie, alimentation, géologie, biodiversité…). Le centre a également comme
mission de développer de nouvelles activités innovantes dans ce domaine et de
transmettre ses expériences dans le cadre de formations continues pour travailleurs de
jeunesse.

L'ACCOMPAGNEMENT
Ton tuteur principal sera le responsable  du centre. Il t’accompagnera tout au long de
ton volontariat. Tu travailleras également en coopération avec le reste du personnel du
centre ainsi qu’avec l’équipe pédagogique.
Les volontaires sont logés au Marienthal dans une vieille ferme rénovée à moins d’un
kilomètre du centre.

DURÉE DE LA MISSION : 30 à 35h/semaine, du lundi au vendredi,
occasionnellement le weekend.
Engagement de 1 à 12 mois.

Centre SNJ Hollenfels, 
L-7435 Hollenfels (Luxembourg)

LIEU DE RÉALISATION :

NOMBRE DE VOLONTAIRES :
3 (1 à long terme et deux à
court terme)

CONTACT : Michel Grevis
00352  247 86 431  hollenfels@snj.lu

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 


