Partie à conserver par la famille

Chantier Loisirs Jeunes
Service Enfance Jeunesse
2, Rue Villenouvelle
81120 Réalmont
Tél : 05 63 79 15 26
Port : 06 07 89 04 14
jeunesse@centretarn.fr

Création de jeux pour une ludothèque extérieure

Vacances d’été 2022
Pour les 14/17 ans
Jeunes nés en 2005, 2006, 2007 et 2008.

La Communauté de Communes Centre Tarn en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale de Saint Antonin de
Lacalm, la CAF du Tarn et la MSA Midi-Pyrénées Nord, propose aux jeunes de participer à un « Chantier Loisirs
Jeunes » pendant les vacances d’été 2022.
L’objectif étant de permettre à un groupe de jeunes de s’impliquer sur un projet en lien avec le cadre de vie de
notre territoire.
L’action retenue est la création de divers jeux en bois pour une ludothèque extérieure à l’Espace de Vie Sociale de
Saint Antonin de Lacalm.

Les dates et horaires retenus pour la partie chantier sont les suivantes :
Journées complètes (de 9h20 à 17h15) le 8, 11, 12, 13 et 15 juillet (prévoir un pique-nique tous les jours).
Rendez-vous fixés à (en fonction du lieu de départ choisi) :
- 8h50 à l’Espace Jeunes de Réalmont, retour à 17h45.
- 8h55 à Lafenasse (devant le salon de coiffure), retour à 17h40.
- 9h à Saint Lieux (devant le cimetière), retour à 17h35.
- 9h05 à Roumégoux (devant la Mairie), retour à 17h30.
- 9h20 à l’Espace de Vie Sociale de Saint Antonin de Lacalm pour ceux qui viennent directement sur
place. Fin d’activité à 17h15.
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 et 3 nuits en camping au lac
de Pareloup dans l’Aveyron du 25 au 28 juillet. Les activités seront programmées avec les jeunes, une
réunion d’information sur le séjour sera organisée deux semaines avant le départ.
Une participation de 60 € sera demandée pour la totalité du séjour.
Il est possible que le pass sanitaire ou vaccinal soit demandé aux jeunes pour pouvoir participer à ce séjour.
Une fiche d’inscription détaillée et les objectifs du séjour vous seront transmis à la réunion d’information.
Obligations :
Pour pouvoir participer à ce projet il est obligatoire d’avoir complété et retourné la fiche sanitaire de liaison
2022 du Service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes Centre Tarn et la fiche d’inscription au
projet
Les jeunes résidant sur la Communauté de Communes Centre Tarn sont prioritaires à l’inscription.
N’hésitez pas à contacter Jean-Christophe Blanc, référent de ce projet pour tout renseignement complémentaire.

Fiche d’inscription au « Chantier Loisirs Jeunes »
des vacances d’été 2022
Service Enfance Jeunesse
2, Rue Villenouvelle
81120 Réalmont
Tél : 05 63 79 15 26
Port : 06 07 89 04 14
jeunesse@centretarn.fr

A retourner à l’Espace Jeunes de Réalmont

Pour les 14/17 ans
Jeunes nés en 2005, 2006, 2007 et 2008.

Je soussigné(e), Madame/Monsieur : ………………………………………………….……...........................................................................
Adresse :…………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
Tél : …………………………………………………………………………...………… Portable : ……………...…………………………………………….……….…
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………....
Autorise mon enfant, Nom : .……….………………………………………………………… Prénom : ...........................................................
Né(e) le : ……………………………………………………………….………….……………………………………………………………………………………………….
Régime d’assurance sociale :

CAF

MSA (si MSA merci de préciser votre numéro) : ……………………………………

A participer au « Chantier Loisirs Jeunes » proposé par la Communauté de Communes Centre Tarn pendant les
vacances d’été 2022 le, 08, 11, 12, 13 et 15 juillet, à l’Espace de Vie Sociale de Saint Antonin de Lacalm.
Mon enfant sera récupéré et déposé à :

8h50 à l’Espace Jeunes de Réalmont, retour à 17h45.
8h55 à Lafenasse, retour à 17h40.
9h à Saint Lieux, retour à 17h35.
9h05 à Roumégoux, retour à 17h30.
Se rendra et quittera l’Espace de Vie Sociale de Saint Antonin de Lacalm (de 9h20 à 17h15).
Nous vous remercions par avance pour la ponctualité des horaires qui facilitera une bonne organisation.
Les jeunes ne seront plus sous la responsabilité du Service Enfance Jeunesse après avoir été déposés aux
différents points de ramassage.
L’inscription à ce projet ne pourra être validée qu’après le retour de tous les documents demandés.
Fait à : ……….…………………….le………….………….. 2022
Signature des parents
……………………………………………….

