La Bicoque

Renseignements :

Angel Costa, Directeur jeunesse
05 65 37 60 78 ou 06 79 61 87 00

Action éducative du service jeunesse de la
CCQB pour les 11-18 ans, les Chantiers Jeunes
ont pour objectifs :
• de mener une action citoyenne
• de valoriser le travail et l’implication des
jeunes
En échange de leur participation, les jeunes
reçoivent une bourse de loisirs de 60€ ou
60 céous (monnaie locale), ou 30€ et 30
céous à dépenser sur les séjours ou chez les
commerçants de Gourdon et du Vigan.
Cette année, les chantiers jeunes se dérouleront :
du 9 au 13/07, du 16 au 20/07 et du 23 au 27/07

Séjour à
Port Aventura

Du 31 Juillet au 3 Août, séjour
ludique à Port Aventura.
Informations et inscriptions
aux chantiers jeunes & séjour été :
Samedi 30 Juin et Mercredi 4 Juillet
de14 h à 18h

Renseignements :

Angel Costa, Directeur jeunesse
05 65 37 60 78 ou 06 79 61 87 00

Document imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique - - Crédit photo Albertus

Informations et inscriptions
aux chantiers jeunes & séjour été :
Samedi 30 Juin et Mercredi 4 Juillet
de14 h à 18h

Chantiers Jeunes
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Du 31 Juillet au 3 Août, séjour
ludique à Port Aventura.

Mercredi / Samedi de 13h à 18h
Vacances scolaires :
du Lundi au Vendredi de 10h à 18h
Ateliers (radio, BD, photo...) - stages
(musique, cinéma...) - sorties de loisirs
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