
 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Chantiers Jeunes  
Flayosc 

11-17 ans 
 

Mission de 20 heures 
Bons cadeaux d’une valeur de 80€ 

 



Déclaration de candidature : 

Je soussigné(e), (nom et prénom) : ……………………………………………………………… 

Né(e) le : ……………………………………… à ……………………………..…………… 

Scolarisé(e) (établissement et classe) : …………………………………………………………… 

Demeurant (adresse complète) : ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone du domicile : ………………………………………………………………………… 

Téléphone portable du candidat : ………………………………………………………………... 

Téléphone portable du responsable légal : ………………………………………………………. 

Courriel du candidat (en majuscule) : ……………………………………………………………. 

Courrier du responsable légal (en majuscule) : …………………………………………………... 

Je m’engage à participer aux réunions, et à être présent(e) durant les vingt heures du chantier. En 
cas d’empêchement, je m’engage à prévenir le responsable jeunesse. 

 

Règlement 

Une fois mon dossier accepté, je m’engage à participer à la totalité de la durée du chantier pour 
lequel j’ai été sélectionné(e), (soit 20 heures). 

Afin de permettre la participation au plus grand nombre, un seul chantier par an et par jeune sera 
autorisé, toutefois, en cas de places libres, un deuxième chantier dans l’année pourra être accordé 
aux jeunes volontaires. 

Je m’engage à avoir un comportement respectueux envers les autres jeunes du groupe, le personnel 
encadrant et toutes les personnes rencontrées durant le temps du chantier. Je respecte le matériel 
mis à disposition. 

Il est strictement interdit de fumer, de consommer de l’alcool et/ou des substances illicites. 

Toute violence verbale et/ou physique sera un motif d’exclusion immédiate, et ce, sans recevoir 
« les bons cadeaux de fin de chantier ». 

« Les bons cadeaux » d’une valeur de 80€, seront remis en fin de mission, uniquement aux jeunes 
qui auront respectés leur engagement et réalisés l’intégralité des heures (20 heures).  

 

 

Fait à Flayosc, le ………. / ………. / 2023   Signature du représentant légal : 

Signature du candidat : 

 

 



Mes motivations 

 

Nom : ………………………………………… 

Prénom : ……………………………………… 

 

Je suis candidat(e) pour participer à un chantier jeunesse car :  

……………………………………………………………………………………….………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

Autorisation parentale : 

Je soussigné(e), (nom et prénom) …………………………………………………………… 

Agissant en qualité de responsable légal, autorise mon enfant (nom et prénom) 
…………………………………………………… à être candidat(e) à un chantier jeune éducatif 
de Flayosc et à participer à l’ensemble des étapes de préparation. 

J’ai pris connaissance du règlement. 

J’autorise * la mairie de Flayosc à utiliser dans tous les supports de communication les images et/ou 
interviews de mon enfant réalisées durant la durée de la mission. 

 

Fait à Flayosc, le ………. / …….. / 2023  Signature du représentant légal : 

 

*Je n’autorise pas  

 

 

 

 

 

 



Choix et ordre de préférence*(1 est votre favori)  

Si une seule période vous convient, ne numérotez pas les autres dates.  

Merci de choisir l’ordre de préférence des chantiers proposés en numérotant de 1 à 5*.  

Ordre de préférence Dates de réalisation Horaires Mission 

CHOIX N°….. Du 17/04/2023 au 
21/04/2023 de 8h30 à 12h30. Nettoyage, ramassage 

des déchets et 
végétalisation de 
l'espace Safranier CHOIX N°….. Du 17/04/2023 au 

21/04/2023 de 13h30 à 17h30. 

CHOIX N°….. 
Les mercredis 17/05, 
24/05, 31/05, 07/06 

et 14/06/2023 
de 13h30 à 17h30. Plantations au jardin 

communal. 

CHOIX N°….. Du 23/10 au 
27/10/2023 de 8h30 à 12h30. Travaux de peinture à 

l'école élémentaire et 
réalisation d'une 
fresque murale à 
l'école maternelle 

CHOIX N°….. Du 23/10 au 
27/10/2023 de 13h30 à 17h30. 

 

Pièces à compléter :    Autorisation parentale 

 Déclaration de candidature 

Pièce à fournir :   La photocopie des vaccins (DTPolio) 

 

Dossier de candidature à déposer : 

A l’accueil de la Mairie ou  

Dans la boîte aux lettres de la Mairie ou 

Par mail à jeunesse@flayosc.fr 
 

Equipe encadrante à contacter : 

M. Jérémy Gest, responsable jeunesse 06.16.63.82.04. 

jeunesse@flayosc.fr 

Mme Angélique Sarocchi, Coordonnatrice Enfance-Jeunesse 06.58.15.77.33. 

angelique.sarocchi@flayosc.fr 

Mairie de Flayosc  -  Tel : 04.94.70.40.03 
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