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Chantiers 
Jeunes 

14-17 ans 
 

2022 
 

 

Les Chantiers Jeunes 
c’est … 

Contacts 
 

1 place Carnot, 32260 Seissan 
05 62 05 99 64 

 “1 jour et demi de 
loisirs 

+ 
divers ateliers ” 

Communauté de Communes 

Val de Gers 

“Du lundi au vendredi” 

Rejoins-nous cette année !! 
Une nouvelle formule 

t’attend !! 

Envoie ton dossier avant le  
 

4 avril 2022 
 

au siège administratif de la 
Communauté de Communes 

Val de Gers 
 

“Chantiers Jeunes” 
1 place Carnot  
32260 Seissan 

• HAUTOY Laëtitia 
Tél : 07.82.7 7.52.65 
 

• BREUILS Guillaume 
Tél : 07.66.75.43.71 
 

 



 

 

Les chantiers jeunes 2022 

La communauté de communes Val de Gers propose une opération “Chantiers Jeunes” pour les 

jeunes âgés entre 14 et 17 ans. 

Cette opération permet de réaliser un projet d’équipe, de se rencontrer autour de chantiers et 

de loisirs et de t’impliquer dans ton territoire tout en finançant tes projets. 

Comment t’informer et t’inscrire ? 
 

« 2 dates, 3 réunions… » 
 

À MASSEUBE : le mardi 8 mars 2022 à 
18h30 à la maison de l’enfance. 

 

À SEISSAN : le jeudi 10 mars 2022 à 
18h30 à la mairie. 

 

À BARRAN : le jeudi 10 mars 2022 à 
18h30 à la mairie. 

 

Le dossier d’inscription est à récupérer lors 
de ces réunions d’information. 

Si tu ne peux pas participer à ces réunions, 
le dossier sera à récupérer à partir du 11 

Mars au siège administratif de Val de Gers. 

5 semaines de chantiers répartis 
tout au long de l’année !  

 

Tu peux faire 2 semaines de chantiers 
(1 seule l’été). 

• 1 semaine au printemps : 

Du 02 au 06 mai 2022. 

• 3 semaines en juillet : 

Du 11 au 29 juillet 2022. 

• 1 semaine à l’automne : 

Du 24 au 28 octobre 2022. 

“5 semaines de chantiers en 2022…” 

…“80 places” 

Les conditions de participation : 
 

1. Résider sur la communauté de communes 
de Val de Gers. 

2. Avoir entre 14 ans et 17 ans lors de ta 
semaine de chantier. 

3. Rendre le dossier complet : 

• Ta fiche d’inscription complétée. 

• Une photocopie de tes vaccins. 

• Ton attestation d’assurance extra-
scolaire. 

NOUVEAU


