Le coût total de l’action pour les 2
semaines est de

60 €

!

Dégressivités possibles sous certaines conditions et
selon les cas (aides des communes, CE, CAF, MSA, etc…) ; Une
fiche synthèse des aides possibles est disponible…
renseignez vous auprès de l’Accueil Jeunes !!

Si vous êtes intéressés par cette action contactez l’Accueil Jeunes des
Rives de l’Arn dans l’un des Pôles Jeunesse pour retirer le dossier…

MJC St Baudille

Service Jeunesse

Céline GONZALEZ
Place du Couderc – St Baudille
81660 Pont de l’Arn

Pascale BONHOMME
Ancienne Mairie de Pont de l’Arn
81660 Pont de l’Arn

Tél : 05.63.61.45.05

Tél : 05.63.98.67.79

E-Mail : mjcstbaudille@wanadoo.fr

E-Mail : sajra@wanadoo.fr

www.mjc-stbaudille.org

http://sajra.over-blog.com

De 9h à 12h : Chantier - Le groupe

Le Chantiers Jeunes s'adressent aux
14 / 17 ans (10 places maxi).
Le principe est simple : 5 jours de travail contre 5 jours de découverte d'activités
sportives originales adaptées à tout le monde !
Cette opération, mise en place par l’Accueil Jeunes des Rives de l’Arn, est
soutenue par les Mairies de Pont de l’Arn et de Bout du Pont de l’Arn, la CAF et la
MSA du Tarn. A ce jour 134 jeunes différents ont déjà fait l’expérience du
Chantier Loisirs jeunes depuis 2001 !

cuisine termine à 11h pour faire les
courses et le repas avec l’aide d’un animateur.
11h - 12h: courses (gestion du budget journalier) et
préparation du repas à tour de rôle par les jeunes.
12h - 13h45: Repas – rangement - temps libres.
14h - 16h30: reprise des travaux
16h30 - 17h: goûter puis retour dans les familles.

Selon le Projet annuel : Séjour multi-activités du
Lundi au vendredi et selon un planning donné en
amont aux familles.
Retour dans les familles le vendredi vers 19h00

Permettre au jeune de

s’occuper utilement et, en échange d’un travail
d’intérêt communal, lui proposer des activités originales (Surf, Stand up
Paddle, …)
Amener le jeune à faire l’apprentissage de l’entraide, de la solidarité par
la prise de responsabilités dans le partage des tâches collectives
(gestion d’un budget courses et préparation du repas de midi, entretien des
lieux de vies, entraide sur le chantier, …)

Valoriser le travail du jeune (information au niveau de la presse locale et
mise en avant de leur travail dans les journaux de la commune). Cette action
peut être intégrée dans un CV pour un futur Job d’été.

Partie Chantier : du lundi 20 au vendredi 24
juillet
Les travaux se font sur BOUT DU PONT DE L’ARN Le projet est de
repeindre les bancs publics de l’espace d’Arcachon et une barrière
située sur la voie verte au lieu-dit « le Moulin Lautier ».

Partie Loisirs : du lundi 27 au vendredi 31 Juillet
Les jeunes se verront proposer un séjour à l’Océan à SOULAC/MER
avec des activités mer : Stand Up Paddle + 3 séances de surf, visites,
baignades, etc…
François BARTHES, et Pascale BONHOMME + des
intervenants diplômés d’Etat pour les disciplines
sportives du séjour.

