La commune de Lévignac organise des Chantiers Jeunes
« Premier pied à l’étrier » pendant les vacances scolaires

Cette nouvelle génération de chantiers jeunes a pour objectif de permettre aux
jeunes Lévignacais âgés de 16 à 18 ans à financer leur projet tout en participant à des
petits travaux d’intérêt collectif.
Ces petits travaux peuvent être de nature très différente : entretien des
bâtiments et des espaces verts, divers petits travaux (peinture, petit bricolage…), aide
en cuisine et au service, travail à la médiathèque, participation à l’encadrement de
stages multisports, à la vie associative du village, proposition d’activité en ALSH…
En contrepartie, la Mairie versera une indemnité de 150€ pour 30 heures de
travail sur la semaine.

Ta demande doit être déposée en Mairie, au plus tard 3 semaines avant le début
des vacances scolaires, et être accompagnée des fiches suivantes complétées et
signées, ainsi que d’une attestation de Quotient Familial.
Tu seras ensuite contacté par un membre de la commission Jeunesse pour un
entretien. Tu devras être accompagné par un adulte responsable.
Si tu es retenu, il te faudra remplir un dossier d’inscription téléchargeable en
ligne sur le site www.mairie-levignac.com
La Mairie de Lévignac

Fiche de présentation du candidat et de son projet
(à déposer avant le 31 janvier 2022 pour les vacances d’Hiver 2022)
NOM : …………………………

Prénom : …………………………

Date de naissance : …………………………

Age : …………………………

Adresse : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Tél portable : …………………………

Adresse mail : …………………………@..............................

N° Sécurité sociale : ………………………………………………...

Situation scolaire actuelle : ……………………………………..

Merci d’indiquer la semaine où tu serais disponible pour participer au Chantier Jeune « Premier Pied
à l’Etrier », à raison de 30 heures par semaine réparties sur 4 ou 5 jours :
 Semaine du Lundi 21 février 2022 au Vendredi 25 février 2022
 Semaine du Lundi 28 février 2022 au Vendredi 4 mars 2022

Quel est le projet qui te tient à cœur et que tu souhaites financer : (Présente le)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.

Les responsables légaux
NOM du responsable légal (1): …………………………

Prénom : …………………………

N° de portable : ………………………………
NOM du responsable légal (2): …………………………

Prénom : …………………………

N° de portable : ………………………………

Autres personnes à contacter en cas de besoin :
NOM : …………………………

Prénom : …………………………

N° de portable : ………………………………
NOM : …………………………

Prénom : …………………………

N° de portable : ………………………………

Signature du responsable légal (1) :

Signature du responsable légal (2) :

Autorisation parentale pour l’inscription

Je soussigné(e), …………………………………………, responsable légal de l’enfant ............................................ ,
autorise mon enfant à présenter une fiche d’inscription pour participer au dispositif Chantier Jeunes
« Premier pied à l’Etrier ».

Date et signature :

