
Passer de bons moments,  

rencontrer d’autres jeunes, 

se rendre utile, apprendre, 

partager,... 

Bulletin d’inscription 
 

Nom :……………………………………………tél.: …………………………………………. 

Prénom :………………………………………mail:………………………………………… 

Date de naissance :……………………………………………………………………… 

Je souhaite participer au Chantier  Loisirs Jeunes qui aura 

lieu à Lagarrigue,  

 

du Dimanche 21 au Vendredi 26 Avril 2013. 

Paiement participation du séjour à l’inscription du chantier: 

105€ + 10€ d’adhésion 
 

 

 

 

 

À renvoyer à : 

 

 

MJC de LAGARRIGUE 

À l’attention de Léa LOPEZ  

ou Julien CHABBERT  

13, allée de l’Amitié 

81090 LAGARRIGUE 

Tél. 05 63 51 05 32 

alshlagarrigue@e-kiwi.fr 

www.mjclagarrigue.com 

du Dimanche 21 au Vendredi 26 avril 2013 

à LAGARRIGUE 

Chantier Loisirs JEUNES 

En partenariat 

avec : 

A partir de  

13 ans 



Les objectifs du Chantier Loisirs 

◊ Participation aux réunions de préparation et d’évaluation. 

◊ Instauration de relations vivantes entre jeunes et adultes durant 

les heures de travail et d’activités. 

◊ Respect des règles définies en commun. 

◊ Participer au séjour organisé du 14 au 20 juillet 2013 dans les 

Alpes. 

Objectifs : 
 Participer à l’organisation, la communication et à la récu-

pération des TV et écrans lors de la Semaine Sans Télé 

Edition 2013. 

 Se financer une partie du séjour de vacances durant l’été 

2013. 

Les engagements de la MJC 

C’est un dispositif propre à la Caisse d’Allocations Familiales du 

Tarn et à la MSA Tarn-Aveyron-Lot. 

Il permet à un groupe de jeunes, filles ou garçons, âgés de 13 à 

20 ans de donner vie à leur projet de loisirs en contrepartie 

d’une action d’utilité sociale, de nature citoyenne ou solidaire. 

Des principes,  des valeurs 
« L’éducation, une volonté et une responsabilité 

partagée »   
 
 

Les valeurs humaines auxquelles nous sommes attachées induisent 

un comportement professionnel des intervenants auprès des en-

fants et des jeunes. 

 

 

Elles s’appuient sur : 

  celles de l’école qui sont celles qui fondent notre société, 

  les valeurs laïques et républicaines, 

  la Convention Internationale des Droits de l’enfant. 

 

 

Elles se déclinent comme suit : 

  la responsabilité ,   la démocratie,   le respect mutuel, 

   le goût de l’effort ,    l’esprit critique , 

  la créativité,   la solidarité,       la liberté, 

    l’égalité des chances,     la non-violence  

  la citoyenneté ,      

  la laïcité. 

 

Les engagements du JEUNE 

◊ Impliquer les jeunes au maximum de la préparation à la fin du 

projet. 

◊ Encadrer avec le maximum de sécurité les participants durant le 

chantier et lors du séjour choisi par le jeune. 

◊ Leur faire bénéficier de réduction pour le projet de loisirs choisi. 


