CHANTIER JEUNES 13-17 ANS

JEUX

D’ARTISTES
RENOUVELER
LES JEUX DE COUR
DANS NOS ECOLES

LES 26 & 27 FEV.
LES 29 & 30 AVR.
DU 8 AU 18 JUILLET 2019
LOCAL ADOS DE SAINT-MICHEL
12 JOURS-PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

FICHE D’INSCRIPTION CJ 2019
Nom :

Prénom :

Commune de :

Daté dé naissancé :

Telephone :

Mail :

Renseignements au : 05.62.66.92.64 - 06 18 53 16 30
Retourner la fiche d’inscription a enfancejeunesse@cdcaag.fr ou au :
CIAS AAG - La Graviere - 32300 IDRAC RESPAILLES
Tarification ALSH ADOS - apporter son repas et gouter pour tous les jours :
Tranche

QF

ALSH ADOS journée sans repas

1

0 - 617

1,00 €

2

618 - 899

1,25 €

3

900 et plus

1,50 €

La mission 2019 du chantier jeunes est de

RENOUVELER les JEUX DES COURS DE RECREATION.
Vous devrez IMAGINER et RÉALISER des jeux de cour dans les écoles du territoire tant en ce qui
concerne le type de jeu (marelle, jeu de l’oie, parcours de billes…) que ses aspects esthétiques
(graphisme, couleurs…), pour le plus grand plaisir des enfants.
Les dates du projet sont les 26 et 27 février, 29 et 30 avril et du 8 au 18 juillet 2019.
C’est une riche expérience de 12 jours valorisée par un contrat d’engagement
entre le jeune, ses parents et la Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne.
En récompense, un séjour de 3 jours pendant les vacances d’Automne
que vous organisez aussi pendant ce chantier :
C’est à vous de décider ce que vous souhaiteriez faire comme activités !!
De quoi être sensibilisé à l’art sous toutes ses formes, à la création artistique, à la diversité
de notre territoire, à faire travailler l’imaginaire, sa créativité tout en s’amusant !

Ados AAG

Bastien Dupouy
Ados Aag

Ados Aag

Site internet : www.cdcaag.fr

