
Organisation d’une semaine Opération 
« Été Jeunes » Val de Gers 2020 

 

Tu travailleras 18h et le reste du temps tu participe-
ras à des activités de loisirs. Les chantiers se déroule-
ront de 9h00 à 12h00 sur 4 jours et deux fois dans la 
semaine de 13h30 à 16h30. 
Le mercredi et les autres après-midis seront consa-
crés à des activités de loisirs gratuites. 
 

Exemples de travaux à faire : 

Travaux de peinture, nettoyage de murs, nettoyage 
de massifs, balisage… 

 

Exemples de loisirs : 

Piscine, Kayak, VTT, Tir à l’arc, Émission radio, 
Sports...  

 

Suite des informations… 

La suite des informations se fera par voie postale et 
par mail pour les jeunes qui se seront portés candi-
dats. 

ATTENTION  

Dans le cas où le nombre d’inscriptions serait supé-
rieur à la capacité d’accueil, l’organisateur se ré-

serve le droit d’opérer un tri dans les candidatures. 
Dans cette éventualité, les critères de choix pour-

ront être communiqués sur simple demande. 

 

 

• la fiche d’inscription complétée 

• une photocopie des vaccins (à jour) 

• l’attestation d’assurance extrascolaire 2019/2020. 

• une photocopie de la pièce d’identité de l’enfant 

• ton choix de secteur et de semaine 

RETOUR DES DOSSIERS AVANT 

Le Jeudi 25 juin 2020 
 

Au siège administratif 
Communauté de Communes Val de Gers 

Accueil jeunes « Été Jeunes 2020» 

1 place Carnot  

32260 Seissan 

Masseube 
Vendredi 27 mars 2020 

18h30 à la Maison de l’enfance 

St Blancard 

Mercredi 01 avril 2020 
18h30 à la Mairie 

Barran 
Vendredi 03 avril 2020 

18h30 à la Mairie 

Seissan 
Vendredi 10 avril 2020 

18h30 à la Mairie 

Christophe LESCURE 
Opération « Été Jeunes » 

Communauté de Communes Val de Gers 
1 place Carnot 32260 Seissan 

Tel: 05.62.05.99.64  
Mail: ete.jeunes@cc-valdegers.fr 

Réunions annulées 
« Confinement » 



Conditions d’acceptation de ton dossier 

• Résider sur la Communauté de Communes de  

 Val de Gers 

• Être né(e)s entre le 31 juillet 2002 et le  6 juillet 
2006 

• Dossier complet. 
 
Comment cela se passe 

Après avoir opéré la sélection des dossiers (dans le 
cas où le nombre d’inscrits serait supérieur au 
nombre de place proposées), nous t’indiquerons la 
semaine qui te convient pour l’Opération « Été 
Jeunes » 2020, selon ton lieu de résidence et tes 
disponibilités. 

 
Adhésion 

Pour valider ton inscription, il est nécessaire de 
payer une adhésion au Service d’Accueil Jeunes du 
montant suivant : 

Pendant la semaine Opération « Été Jeunes », tu   
devras participer aux chantiers et aux activités de 
loisirs, la participation à la semaine « Été Jeunes » 
est gratuite. 

Suite aux événements actuels, les adolescents se  
rendront sur les différents chantiers par les propres 

moyens. 
Le rendez-vous est prévu pour 8h45. 

Attention, il te faudra apporter ton repas du midi. 

L a Communauté de Communes Val de Gers  
propose une Opération « Été Jeunes » aux 

jeunes né(e)s entre le 31 juillet 2002 et le 06 juil-
let 2006 et résidant sur son territoire. 

 

C ette Opération « Été Jeunes » permettra aux 
participants de réaliser un projet d’équipe, 

de se réunir et de se rencontrer autour de chan-
tiers et de loisirs. Cette action veut impliquer les 
jeunes dans la vie locale et les aider à financer 
leur(s) projet(s).  

 

D es groupes de 8 participants seront consti-
tués. Chaque jeune devra participer à des 

chantiers et des activités de loisirs. Les chantiers 
seront proposés uniquement par les communes 
de Val de Gers. Les activités de loisirs seront gra-
tuites et définies en fonction des groupes. Les 
jeunes seront encadrés par les animateurs des 
centres de loisirs de la communauté et éventuel-
lement par des agents communaux ou intercom-
munaux. 

 

L ’Opération dure une semaine et permet à    
chaque jeune soit de contribuer au finance-

ment de son projet de groupe soit d’acquérir des 
bons de réduction pour financer certains de ses 
projets personnels. Pour les projets de groupes, 
les jeunes devront se réunir pour en discuter et le 
présenter au service jeunes de Val de Gers. Si le 
projet est réalisable, il recevra une aide tech-
nique à l’organisation. Pour cela, plusieurs ren-
contres  seront programmées 

Retrait des dossiers  
 

Les réunions d’informations n’ayant pu 
se tenir en raison du Confinement, les 
dossiers sont envoyés par courrier à 

tous les jeunes du territoire 
ou 

Ils peuvent également être directement 
retirés au siège administratif de la  

Communauté de Communes 
Val de Gers 

 
 
 
 

Retour des dossiers complets 
pour le jeudi 25 juin 2020 

(délai de rigueur) 

 
Au siège administratif de la  

Communauté de Communes 
Val de Gers 

« Été jeunes 2020 » 
1 place Carnot  
32260 Seissan 

Tranche de 
QF 

0-617 618-899 +900 

Tarif 3€ 5€ 7€ 


