
COLLECTIF



LA DREAM C’EST QUOI ?

Une organisation issue du Club Des Ados ( association centre aéré Franquevillais) 
constituée uniquement des jeunes adolescents adhérents du Club Des Ados.

POURQUOI FAIRE LA DREAM ?

-Responsabiliser les adolescents sur le développement du CDA et ces actions

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA DREAM ?

DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR LES ACTIONS DU CLUB DES ADOS POUR LA JEUNESSE:

-Valoriser l’adolescent et lui permettre d’être un acteur à part entière sur le développement du Club Des Ados 

-Gestion de la communication du Club Des Ados

-A l’issue de ces différentes actions ( juin 2020) les adolescents définiront ensemble la sortie qu’ils souhaitent faire avec le
collectif(exemple de sortie Parc Astérix, Disney et autres).



LES EVENEMENTS LES ACTIONS 
COMMUNALE

LES ACTIONS AVEC LES 
PARTENARIATS -Communiquer les 

différentes actions ( 
évènementiels, vacances…) 
auprès des camarades ou 
sur les réseaux sociaux

LES ACTIONS PROPOSEES 

-Halloween 2020
-Bal de fin d’année 2020
-Ado Fait Son Show 21
-D’autres évènements selon les 
envies des adolescents et la 
possibilité de les réaliser 

• Village de Noel
• Nettoyage de la commune
• Franquevllades
• --Et d’autres actions 

(humanitaire, écologique 
etc)

• Avec des entreprises
• Avec des associations
• Avec le CME 



POSTES DE LA DREAM 2020-21

PRÉSIDENT ( 1 places )
Conditions requises pour le poste :

-Adhérent du CDA 2020-2021
-Etre minimum 4eme,3eme et Lycée
-Très disponible
-Moteur pour l’ensemble de l’équipe
-A l’écoute des acteurs de la DREAM

Les taches:
• Développement  du CDA
• Gestion des membres et des vices présidents
• Organiser les réunions
• Participer à l’élaboration des évènements
• Suivi de la trésorerie
• Participer à l’orientation stratégique de la communication
• Gestion de la Sortie fin d’année
• Gestion de la Régie et des commandes
• Définir l’orientation stratégique de la communication

VICE-PRÉSIDENT ( 3 places )
Conditions requises pour le poste :

-Adhérent du CDA 2020-2021
-Etre minimum en 5eme, 4eme,3eme et Lycée
-Très disponible
-Moteur pour une équipe
-A l’écoute des acteurs de la DREAM

Les taches:
• Gestion des membres
• Organiser les réunions
• Gestion des évènements
• Suivi de la trésorerie
• Développement du CDA
• Gestion de la régie et des commandes 
• Gestion sortie fin d’année
• Définir l’orientation stratégique de la communication 

ROOKIE  ( 3 places maximum)
Conditions requises pour le poste :

-Adhérent du CDA 2020-2021
-Etre minimum en 6eme,5eme
- disponible
-Moteur  au sein de l’équipe 

Le rookie sera parrainer par les VICES PRESIDENTS, dans le but de le 
former.

Les taches:
• En collaboration avec les vices présidents
• Faire le lien entre les 6e, 5e
• Participer aux réunions 
• Participer aux évènements
• Participer à la communication

MEMBRE DE LA DREAM ( 7places )
Conditions requises pour le poste :

-Adhérent du CDA 2020-2021
-Etre minimum en 5eme, 4eme,3eme et Lycée
- Disponible
-Moteur au sein de l’équipe
-A l’écoute des acteurs de la DREAM

Les taches:
• Développement  du CDA
• Participer aux réunions
• Participer aux évènements 
• Participer à la communication

LES CRITERES 
• MOTIVATION, ESPRIT FUN, COOL ET FAIRE PREUVE DE MATURITE 

COMMENT POSTULER ?
• PRENDRE CONNAISSANCE DES INFORMATIONS
• NOUS CONTACTER VIA NOS COORDONNEES  :  0782357779 / www.clubdesados.fsp.76@gmail.com / Instagram: clubdesadosfsp
• NOUS ENVOYER UNE LETTRE DE MOTIVATION « POURQUOI SOUHAITES TU INTEGRER LA DREAM »
• PARTICIPER A LA REUNION D’INTEGRATION PREVU LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE  

http://www.clubdesados.fsp.76@gmail.com

