
 AtheMae-Cabot’ins est une association sans but 

lucratif reconnue d’utilité publique qui s’est donnée pour mission de mettre à disposition d’un large 

public des activités de loisirs, d’éveil, socio-éducatives par le biais de la médiation animale / 

zoothérapie et de la découverte de La Nature au sens large.  

Pour les camps d’été à la ferme pédagogique, nous cherchons des moniteurs et monitrices (dès 18 

ans), ainsi que des aides-moniteurs (dès 16 ans) pour faire partie des équipes d’encadrement. 

Pour chaque semaine, 4 à 5 moniteur/ices sont recherchés + 1 aide-mono. 

Chaque membre de l’équipe est nourri/logé sur place à la ferme.  

L’indemnité pour les monos est de 30 à 40.-/jour (dépend de l’expérience, de la formation et du 

nombre de camps déjà effectués à la Ferme des Cabot’ins). Pour les aides-monos, aucune indemnité 

n’est prévue. 

Les trajets A-R domicile-ferme peuvent être remboursés sous certaines conditions après demande 

explicite auprès du trésorier de l’association et sur présentation des quittances relatives. 

Pour les monos (donc dès 18 ans), un extrait « ordinaire » du casier judiciaire ainsi qu’un extrait 

« spécial » du casier sont demandés lors de l’engagement. Ces démarches administratives peuvent 

être remboursées par l’association (toujours sur présentation des quittances de paiement). 

Les personnes disponibles pendant 2 semaines durant l’été seront privilégiées à l’engagement. 

Être mono sur un camp de vacances, c’est vivre une expérience enrichissante de partage, une prise 

de responsabilité, la possibilité de mûrir/grandir, et de compléter ses connaissances.  

Une attestation de monitorat est délivrée en fin d’engagement et permet ainsi d’enrichir son CV. 



Les dates des camps de l’été 2021… 

P’tits Fermiers 1 : du 4 au 9 juillet 

P’tits Fermiers 2 : du 11 au 16 juillet 

P’tits Fermiers 3 : du 18 au 23 juillet 

P’tits Fermiers 4 : du 8 au 13 août 

P’tits Fermiers 5 : du 15 au 20 août 

Du 2 au 6 août ainsi que les 23-24-25 août, nous recherchons 1 à 2 monos autonomes dans leurs 

trajets quotidiens car l’hébergement à la ferme n’est pas prévu et que les enfants seront présents 

uniquement en formule externat / centre aéré. 

L’aventure t’intéresse et tu souhaites postuler ? Envoie un mail de motivation à Bénédicte à l’adresse 

animations@admin.athemae.ch pour demander qu’elle te transmette le cahier des charges ainsi que 

le dossier du moniteur à remplir. 

Nous nous réjouissons de lire ta candidature et de collaborer avec toi ! ☺   

Plus d’infos sur nos camps via notre page web www.cabotins.ch/camps  
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