Bulletin d’inscription

Chantier Loisirs Jeunes - Été 2023
L’inscription porte sur l’ensemble du projet

Autorisation parentale
Je soussigne(e) Mme / M. :
Telephone :
Courriel :
Adresse :
Inscris mon enfant au Chantier Loisirs Jeunes 2023
Nom, Prenom :
Ne(e) le :
Scolarise(e) a :
Regime social :

CAF

MSA

En classe de :
 Autres :

L’ensemble des pieces administratives a fournir vous sera
transmis par courrier ou courriel et seront a retourner a la
Communaute de Communes avant fin mai (fiche sanitaire,
certificat medical, copie carte identite, autorisation droit a
l’image…).

Signature du responsable legal :
Engagement du jeune
Je m’engage a participer a toutes les reunions et actions
mises en place pour la realisation du Chantier Loisirs Jeunes.
Signature du jeune :
Pour information
• La partie « Chantier » dure 5 jours
• La partie « Loisirs/Sejour » dure 5 jours
La participation financiere des familles pour le sejour est de 75€/Jeune
(Par cheque a l’ordre du Tresor Public)

A renvoyer à
la Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux

Avant le 8 novembre 2022 (Places Limitées !)
Vialavert - 54 route du Lignon - 81260 LE BEZ
chantierloisirs@ccsvp.fr

Communauté de Communes
Sidobre Vals et Plateaux
Chantier loisirs jeunes
Viens vivre et partager l’expérience
« chantier-loisirs »
Été 2023

Le chantier Loisirs jeunes est proposé et cofinancé par la Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux.
Ce dispositif permet à un groupe de jeunes, filles et garçons, de donner vie à leur projet de loisirs en contrepartie
d'une action d'utilité sociale, de nature citoyenne ou solidaire.

Tu veux participer?
 Tu

es âgé de 13 à 17 ans

 Tu

habites une des communes de la
Communauté de Communes
 Tu

cherches un petit job pour
occuper tes vacances
 Tu

as envie de participer à un
projet avec des jeunes de ton âge
 Tu

souhaiterais partir en vacances
avec des copains

Quels sont tes engagements?
Avec l’accord de tes parents, tu
t’engages à:
 participer au(x)
 participer aux

chantier(s)

actions
d’autofinancement (ex: ventes de
gâteaux, lavage de voitures…)
 participer au séjour
 participer aux réunions de
préparation à la Communauté de
Communes à Vialavert

Comment t’inscrire?
 Remplis le bulletin d’inscription au
dos de cette feuille et envoie la par
courrier ou par courriel à la
Communauté de communes

Avant le 8 novembre
2022
Nombre de places limitées

