Partie à conserver par la famille

Chantier Loisirs Jeunes
Vacances de printemps 2019
Pour les 13/14 ans
2, Rue Villenouvelle
81120 Réalmont
Tél : 05 63 79 15 26
Port : 06 07 89 04 14

(Jeunes nés en 2005, 2006)

Le Service Enfance Jeunesse de la Ville de Réalmont en partenariat avec la Communauté de Communes Centre Tarn
propose aux jeunes de participer à un « Chantier Loisirs Jeunes » pendant les vacances de printemps 2019.
L’objectif étant de permettre à un groupe de jeunes, en contrepartie d’une action, de nature citoyenne ou
solidaire, de partager des moments de loisirs.
Le projet retenu est la réalisation d’un grand panneau de bienvenue, de petits panneaux de signalisation et de
divers petits travaux d’entretien au camping municipal de Réalmont.
Les jeunes résidant sur la Communauté de Communes Centre Tarn sont prioritaires à l’inscription.
Les dates et horaires retenues pour la partie chantier sont les suivantes :
Journées complètes le 23, 25 et 29 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Matinées du 24, 26 et 30 avril ainsi que du 2 mai de 9 h à 12h.
Les rendez-vous sont fixés à l’Espace Jeunes de Réalmont.
Les participants ont la possibilité de manger à l’Espace Jeunes (ou au camping municipal) pour les journées
complètes en prenant un pique-nique, (le signaler sur la fiche d’inscription)
Les dates et activités retenues pour la partie loisirs sont les suivantes :
En contrepartie du travail fourni, les jeunes bénéficieront d’un séjour de 4 jours (3 nuits) au lac du Salagou (34)
pendant les vacances estivales 2019.
Ce séjour se déroulera le 16, 17, 18 et 19 juillet 2019. L’hébergement (sous tente) est fixé au camping « Le Mas de
RiRi » sur les berges du lac du Salagou, 34700 Celles. ( https://lemasderiri.com/).
Les activités pratiquées seront définies avec les jeunes au cours du mois de juin. Elles seront probablement
basées sur les loisirs nautiques.
Le coût de la totalité du séjour est fixé à 60 € par jeune, il comprend l’encadrement, le transport, l’hébergement,
la restauration et les activités.
Une réunion d’information et de présentation du séjour sera programmée au mois de juillet et permettra de
répondre à toutes vos questions.

N’hésitez pas à contacter l’équipe de l’Espace Jeunes pour tout renseignement complémentaire
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Fiche d’inscription au « Chantier Loisirs Jeunes » des vacances de printemps 2019
Je soussigné(e), Madame/Monsieur : …………………………………………………………………..……...........................................................................
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Tél : …………………………………………………………………………...………… Portable : ……………...…………………………………………….……….…………………...
Adresse mail : ……………………………….....……….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorise mon enfant : Nom : ………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ......................................................... Né(e) le……………………………………………………………….………….………………………………………….
A participer au chantier loisirs jeunes proposé par le service Enfance Jeunesse Municipal de Réalmont pendant les vacances de
printemps 2019.
Mon enfant restera manger à l’espace jeunes (prévoir un pique-nique)

Le 23 avril
Le 25 avril
Le 29 avril
L’inscription à ce projet ne pourra être validée qu’après le retour complet du dossier d’inscription* à l’Espace Jeunes de Réalmont.
Pour que les jeunes puissent travailler dans de bonnes conditions nous leur demandons de porter de vieux vêtements.
Fait à : ………………………….le………….………….. 2019
Signature du ou des parents :
…………………………………….

* Fiche d’inscription à l’Espace Jeunes, fiche sanitaire de liaison et attestation d’assurance.
Dossier disponible à l’espace jeunes de Réalmont.

