 Être âgé de 14 à 17 ans (liste d’attente pour les 13 ans)
 Être à jour de son dossier d’inscription à l’ALSH Ado de Monflanquin :
o fiche d’inscription
on, fiche sanitaire de liaison (disponible en ligne)
o vaccinations du carnet de santé
santé, attestation d’assurance (à fournir
fournir)

De 09h00 à 17h00

Chaque
haque participant doit également fournir son RIB pour le virement à la fin de la semaine

-

-

Être présent sur l’intégralité des temps programmés les 5 jours de la semaine :
RV 09h00 devant la Mairie de Cancon
Départ 17h00 depuis l’ALSH Ado de Monflanquin
Avoir une tenue adéquate au travail (chaussures fermées,…) pouvant être salies et/ou ab
abîmées par les travaux
réalisés et adaptée chaque
aque jour à la météo
Prévoir un sac à dos avec : une gourde ou une bouteille d’eau
d’eau,, une casquette et de la crème solaire, une petite
serviette,, et la tenue de rachange adapté pour lle programme* de l’après-midi
Les téléphones portables sont autorisés seulement sur les temps déterminés par l’animateur, et en aucun cas
durant les temps de travail et les temps d’activités prévus
Respecter les encadrants, les autres jeunes, l’environnement, le matériel, le travail à faire et déjà réalisé, le
programme établi sur l’ensemble
’ensemble des journées de la semaine
Avoir un langage, une tenue et un comportement correct

L’inscription implique le respect de la Charte d
d’Engagement (ci-dessus
dessus),
ainsi que du Règlement Intérieur
Intérieur* de l’ALSH Ado Monflanquin

Offrir aux jeunes âgés de 14 à 17 ans :
 une expérience de travail : divers travaux de bricolage et d’entretien
ien d’espaces verts,
avec l’accompagnement d’un agent technique (les matins)

*Ces documents sont disponibles en ligne

 une expérience de rencontres et de partage : sport (self-défense)
fense), vie numérique et
après-midis)
réseaux sociaux, activités de loisirs (cuisine, piscine), « Récup’Art » (les après
Les repas, préparés par la Cuisine Centrale de Monflanquin, sont inclus

M/Mme (Nom) …………………………………… ((Prénom) ……………………………………
…………………………
Demande l’inscription de mon fils/ma fille (Nom) ………………………… (Prénom) ……………

Valoriser
er leur investissement dans la vie locale :
 une activité offerte : sortie spéléologie, à Gavaudun (le vendredi)

Signature « Jeune » :

Signature « Autorité Parentale » :

 une gratification par virement : bourse de 80 euros (à l’issue
issue de la semaine)

La signature engage au respect des conditions d’inscriptions du « Chantier Jeunes »

En partenariat avec :

Compléter et renvoyer ce coupon par mail,
mail , accompagné des éventuels documents nécessaires
nécessaires,

avant le vendredi 08 Juillet

La suite donnée aux inscriptions (4 garçons + 4 filles + liste d’attente) sera communiquée le lundi 11 Juillet

alshado.monflanquin@ccbastides47.com -

06.72.49.25.70

alshado.monflanquin@ccbastides47.com -

06.72.49.25.70

