
 

 

  

I. Projet : 

Article 1 : Définition 

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) 

assure la conception et la mise en œuvre du projet « chantiers 

jeunes » qui s’adresse aux adolescents inscrits au local jeunes et 

jusqu’à 17 ans maximum.  

Article 2 : Périodes 

Le projet « chantiers jeunes » est mis en places durant les 
vacances d’été et exceptionnellement sur d’autres périodes de 
vacances. 
Les dossiers de préinscription sont à la disposition des 
adolescents au local jeunes et sur le site de la CCVG86. Ils devront 
être remis chaque année à Benjamin Doucet, directeur du local 
jeunes. Ou dans la boite aux lettres de la maison bleue.  
 

Horaires de travail : 

9h-12h 
II. Modalité d’admission : 

Article 3 :  

Les premiers dossiers arrivés sont les prioritaire, un courrier de 

confirmation pour la retenue de la candidature à la période 

souhaité sera envoyé à l’adolescent par mail.  

Article 4 :  

Les dossiers sélectionnés doivent être complet et l’adolescent 

devra être présent durant la totalité du chantier. Pour participer 

aux chantiers jeunes, les adolescents devrons être inscrits au local 

jeune et payer l’adhésion annuel de 5 euros. 

Article 5 : 

Le représentant légal doit autoriser l’enfant à participer au dit 

projet. Il doit compléter et signer la fiche de renseignement, la 

fiche sanitaire, ainsi que le règlement. Le jeune devra fournir lors 

de son inscription aux chantiers jeunes une attestation 

d’assurance en responsabilité civile ainsi qu’un certificat médical 

de non contre-indication à participer aux chantiers.  

Article 6 : 

En contrepartie des tâches réalisées, une récompense sous forme 

de bon d’achat sera remise à l’adolescent au prorata des jours 

travaillés.  

Article 7 : 

Toute autorisation d’absence devra être écrit et signée par le 

responsable légal. Toute absence ou retard sera également 

signalé au responsable. (Pour toute absence maladie fournir un 

certificat) 

Article 8 : 

Le règlement intérieur du local s’applique aussi sur les chantiers 

et devra être respecté à la lettre (horaires ; vie en collectivité, 

travail..) tout manquement donnera lieu à une exclusion 

définitive.  

Article 9 : 

Les adolescents devront se rendre par leurs propres moyens au 

lieu de rendez-vous donné par le directeur à l’heure. Et rentrerons 

par leurs propres moyens chez eux à la fin de la journée.  

 

Signature du responsable légal et du jeune.  

 

 

 

Ce dossier est à retourner complet, accompagné des 

documents demandés. Au local jeune  

29, route de Lussac. 86300 Valdivienne, ou dans la boite 

aux lettres de la maison bleue.  

Tel : 06 98 96 90 43 /mail : ajiv@ccvg86.fr 

 

 Il est rappelé que la candidature déposée est 

provisoire tant qu’un mail de confirmation n’a 

pas été envoyé à l’adolescent en question.  

 Les périodes sont ouvertes aux adolescents âgés 

de 11 à 17 ans. 

 L’adolescent doit être présent durant la totalité 

du chantier. 

 

S1 : oui  -  non 

S3 : oui  -  non 

S7 :  oui  -  non 

 

 

Numérotez les périodes par ordre de préférence. 

Semaines choix 

S2  

S3  

S7  

 

 

Je soussigné (é), 

………………………………………………………………………………………. 

Autorise mon enfant………………………………………………………. 

A participer aux chantiers jeunes, aux dates précisées ci-

dessus.  

      

Signature,  

 

 



 

Responsable(s) légal (aux) du jeune : 
 

Père : 
 

Nom : .…………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : …………………..  Ville : …………………………………….. 
 
Profession : ………………………………………………………………………. 
 
Téléphone domicile : ………………………………………………………… 
 
Téléphone Portable : ………………………………………………………… 
 
Téléphone travail : ……………………………………………………………. 
 
Adresse mail : 
…………………………………...................@..................................... 

 

Mère : 
 

Nom : ………………………………………………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : …………………..  Ville : …………………………………….. 
 
Profession : ………………………………………………………………………. 
 
Téléphone domicile : ………………………………………………………… 
 
Téléphone Portable : ………………………………………………………… 
 
Téléphone travail : ……………………………………………………………. 
 
Adresse mail : 
…………………………………...................@..................................... 

 
Signature du/des responsable légal (aux), 

 
 
 

Fiche d’information 
 

 

DOSSIER DE PREINSCRIPTION CHANTIERS 

JEUNES 2022 

    Le jeune : 

NOM :……………………………………………………………………………….. 

PRENOM :………………………………………………………….................. 

DATE DE NAISSANCE :………………………………………………………… 

ADRESSE :……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………. 

(Obligatoire) ou un des responsable peut être joint à tout 

moment) 

 

Juillet : 

S2 : du Lundi 11/07 au Mercredi 

13/07 : « école des genets » 

S3 : du Lundi 18/07 au Vendredi 

22/07 : « palissade médiévale » 

 

Aout : 

 

S7: du Lundi 22/08 au Mercredi 

24/08 : « boîtes à livres » 

 

 

 


