
 
 

 
 

SERVICE CIVIQUE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
Animation de l’Architecture et du Patrimoine 
Sensibilisation des habitants à leur cadre de vie 
 

Objet de la mission : 
Faire connaître les actions du Pays d’art et d’histoire, contribuer à sensibiliser les habitants, 
notamment le jeune public des Pyrénées béarnaises à leur cadre de vie (histoire, architecture, 
patrimoine), participer au renforcement des activités des sites de l’Ecomusée de la Vallée d’Aspe et 
du Centre d’Interprétation de l’Hydroélectricité. 
 

Objectif d’intérêt général : 
Favoriser l’accès à tous à la culture, renforcer le lien culturel et social entre les habitants du territoire 
en diffusant des connaissances historiques et patrimoniales, animer le cadre de vie par des actions 
de communication, d’accueil et d’accompagnement des publics locaux. 
 

Détails de la mission : 
- s’approprier l’histoire, l’architecture et le patrimoine des Pyrénées béarnaises afin de 

pouvoir les partager avec les publics 

- s’approprier l’environnement de travail et les partenaires opérationnels 
 

Volet jeune public 
- contribuer à faire du jeune public des ambassadeurs des Pyrénées béarnaises  
- participer à l’organisation des actions programmées avec les enseignants dans le cadre du 

Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle 
- assurer l’encadrement des classes sur place en tant qu’accompagnant 
- collaborer à la mise en place d’animations pendant les temps de loisirs 

 

Volet activités culturelles 
- contribuer à faire des habitants des ambassadeurs des Pyrénées béarnaises et des sites de 

l’Ecomusée de la Vallée d’Aspe 
- assurer l’ouverture, l’animation, l’accueil d’individuels et de groupes au centre 

d’interprétation sur l’hydroélectricité après avoir été préalablement formé par EDF 
- collaborer à l’ouverture des sites de l’Ecomusée de la Vallée d’Aspe en période de vacances 

scolaires 

- participer à l’animation des actions patrimoniales  
 

Volet communication 
- contribuer à la constitution d’outils de communication (programmes d’activités saisonniers, 

affiches, flyers, focus thématique…) par le regroupement des informations, leur mise en 
forme et leur validation par les porteurs de projet 

- assurer la diffusion papier de l’offre patrimoniale du Pays d’art et d’histoire (commerçants, 
sites intercommunaux…) 

- participer à la diffusion numérique des informations (mailings, sites Internet PAH, DRAC, 
Aadt…) 

 

 


