Team Building
Tout le monde en parle, tout le monde veut une fois
le vivre: encourager l’esprit d’équipe, intensifier la
cohésion au sein du groupe, apprendre à agir comme un
ensemble cohérent… En effet, nous recevons souvent des
demandes pour l’organisation de team buildings dans des
endroits adaptés et à des conditions intéressantes.
Nous accédons volontiers à cette demande… nous
demandons cependant une attestation de votre Chef de corps
couvrant tous les participants.
A QUEL ENDROIT ?
Dans nos centres de vacances à Koksijde, Lombardsijde, Spa
et Senonchamps. Egalement dans notre villa à Koksijde et
dans la Villa Quisisana à Spa.

Nous Cherchons
Animateurs - Moniteurs - Accompagnateurs - Animation dans les centres
Depuis des années, des équipes d’animation sont
à la disposition de nos vacanciers dans les centres
de jeunes et dans les centres familiaux de Koksijde,
Lombardsijde et Senonchamps (juillet-août). Ils offrent
un tas de possibilités de distraction: sports nautiques,
sports d’équipe, soirées dansantes, jeux sans frontières,
animation pour enfants (sans pour autant faire du
baby-sitting !), excursions, etc. Il y en a pour tous les
goûts! C’est bien entendu facultatif et adapté à l’âge des
participants. Pour notre club de vacances en Crète nous
cherchons aussi des animateurs qui soient polyvalents et
motivés.
ACCOMPAGNATEURS GROUPES
Nous sommes constamment à la recherche
d’accompagnateurs de qualité. En compagnie de jeunes
ou d’adultes vers une destination ensoleillée ou une ville
culturelle ? Vous avez des bonnes notions de néerlandais,
anglais ou allemand ? Vous êtes alors à la bonne adresse :
OCASC - Vacances
CONDITIONS POUR LA PARTICIPATION
-T
 ous les emplois sont accessibles aux hommes et femmes.
-L
 a connaissance de la deuxième langue nationale
(obligatoire pour certaines fonctions) et une polyvalence
sont des atouts.
-L
 ’aptitude pour l’exercice des différentes fonctions est
appuyée par les copies des brevets, diplômes, etc.
LA PERSONNE QUI DÉSIRE FAIRE PARTIE D’UNE DE NOS
ÉQUIPES, PEUT DEMANDER TOUS LES RENSEIGNEMENTS
UTILES ET LES DOCUMENTS D’INSCRIPTION À LA DIVISION
VACANCES (VOIR ANNEXE A DE LA LISTE DES PRIX : OFFRE
DE SERVICE):
Dirk De Maeyer
Tél: 02 264 60 00
Bemilcom: 9-2820-6000
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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QUAND ?
En fonction des périodes d’ouverture des centres et des
disponibilités au moment de votre demande. Uniquement du
lundi au vendredi.
DE QUOI DEVEZ-VOUS VOUS OCCUPER ?
Du transport, des repas et naturellement de l’encadrement
professionnel émanant par exemple du Centre de Formation
ou d’autres instances. Consultez certainement notre webshop
pour des offres intéressants et des activités éventuelles.
PRIX :
Voir liste des prix
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
ADRESSEZ-VOUS À :
Tine Van der Flaes
Tél : 02 264 60 08
Bemilcom : 9-2820-6008
Fax : 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

