
POSSIBILITE D’UN RAMASSAGE EN MINIBUS EN CONTACTANT  

Contact & inscriptions :  
Jean-Michel BARBÉ 
Portable : 06 25 14 52 47 
Email : jean-michel.barbe@ufcv.fr 
Site internet : www.sp-animaction.fr 

  

 Anim Jeunesse 

Si tu veux autofinancer tes loisirs ou 

t’acheter ce qui te plait inscris-toi  



OBJECTIFS EDUCATIFS ET PEDAGOGIQUES :  

Les chan�ers loisirs jeunes ont un rôle éduca�f, formateur et social : 

◊ Servent et promeuvent le développement local par la mise en valeur des ri-

chesses patrimoniales . 

◊ Favorisent la transmission de différents savoirs et savoir-faire . 

◊ Favorisent les rencontres, la solidarité et le respect des différences.  

◊ Favorisent la confiance en soi, le plaisir par la concré�sa�on d’un travail u�le. 

◊ Tendent vers une transforma�on sociale. 

◊ Contribuent à une réalisa�on collec�ve, en passant des vacances fécondes, 

créa�ves et  u�les à la collec�vité. 

◊ Perme(ent de rencontrer et d’échanger avec des adultes, d’autres jeunes. 

◊ Enrichissent en par�cipant à une ac�vité culturelle et ar�s�que. 

◊ Font acte de mémoire en restaurant le patrimoine naturel, ar�s�que, cultu-

rel, historique d’un territoire 

◊ Développent le sens de l’effort et la découverte structurante de la va-

leur « travail » 

◊ Valorisent le patrimoine naturel, d’entrer en contact avec la nature. 

◊ Perme(ent  une approche du monde du travail 

◊ Valorisent leurs savoirs  

◊ Perme(ent de prendre des ini�a�ves, des responsabilités, de l’autonomie. 

Fonc�onnement 

Accueil : Se fait au sein de l’espace jeunesse situé à St Philibert. 

Matériel : Mis à disposi�on par les services techniques des communes. 

Transport : En minibus  

Effec!f : Limité à 6 jeunes âgés de 13 à 17 ans. 

Temps d’ac!vité : 5 demi-journées par semaine. 

Horaires : de 9h30 à 12h 

Calendrier :  

Les chan�ers jeunes sont mis en place sur les périodes de vacances scolaires : 

♦ 1 semaine/ vacances d’hiver 

♦ 1 semaine /vacances de printemps 

♦ 2 semaines/ vacances d’été (juillet et août) 

♦ 1 semaine/ vacances d’automne 

ATTRIBUTION : 

A la fin de chaque session, chaque jeune reçoit en main propre 

un bon d’achat qu’il peut u�liser selon deux choix :   

 60€ déduc�bles d’un séjour organisé par l’espace jeu-

nesse ou sur les ac�vités de loisirs proposées à l’année. 

Ou 

40€ déduc�bles dans différents magasins de proximité 

(consomma�on, habillement, loisirs / sport). 

DU 20 AU 24 FEVRIER 

9H30 - 12H 
6 PLACES 

COMMUNE DE ST PHILIBERT 
Au cours des 5 matinées tu vas réaliser :  
•  Hôtel à insectes 

• Panneaux directionnels en décoration sur la  

commune 
Un hôtel à insectes a pour fonction d’aider la biodiver-

sité du jardin. Le but est d'offrir un abri aux auxiliaires 

du jardin : bourdons, guêpes, papillons et autres pollini-

sateurs, coccinelles, chrysopes et autres prédateurs natu-

rels des nuisibles du potager et du verger.  
 
Panneaux directionnels en décoration pour indiquer les 

capitales, ils seront placés dans différents lieux de la 

communes 
 

Prévoyez une tenue adéquate 


