
15-17  

ANS 

CULTUREL  

FNAC E-CARTE Carte cadeau : 100€ 

HYPERU BILLETERIE Achat en ligne pour Concert  

LE CARRE D'ARGENT Abonnement spectacle de 5 à 12€ 

CINE NOVA Abonnement : 29.50€ 5 places  

APOSTROPHE librairie Carte cadeau : 50 à 100€  

ALIMENTATION  

BIOCOOP Carte cadeau de 15 à 40€ 

SPORT  

INTERSPORT Carte cadeau : 20 à 100€ 

BLUE GREEN GOLF  18 trous :  18 à 29€ 

VITAL PADEL Carte 10h : 63€ 

PISCINE Abonnement trimestriel : 60€ 

AUTONOMIE /  
FORMATION 

 

LILA + TAN + Stran Abonnement trimestriel : 50 à 96 € 

SNCF Carte jeune : 50€ 

FORMATION BAFA Sur présentation de facture 

AUTO-ECOLE Savenay Sur présentation de facture 

VACANCES / LOISIRS  

ESPACE JEUNES ALJ 
 
CAMPS ALJ 

Adhésion annuelle/Recharge 

PASS : 5 à 20€ 

Réduction sur facture 

TEPACAP Aqua karts 10 séances 76,50€  

ASSOCIATION SPORTIVE 
/ CULTURELLE 

Adhésion annuelle sur présenta-
tion de facture 

Nom & Prénom : …………………………………… 
Tél portable : ………………………… 
Facebook et/ou E-mail :…………………...…………….. 

    

Participer à des activités / sorties      
Participer à un camp organisé par l’ALJ 
Passer le permis ou la conduite accompagnée  
Passer mon BAFA 
Autres ( ex: matériel jonglage…) 

 
Je recevrai en contrepartie 100 euros sous forme d’un 
«chèque activité loisirs» sur présentation de factures (voir 
fiche partenaires au dos). 
J’ai bien noté que s’engager sur un chantier de jeunes c’est  
- S’investir dans un projet collectif pendant la durée totale 
du chantier 
-Respecter les consignes de sécurité et le matériel qui sera 
mis  
à ma disposition 
- Respecter les horaires de début et fin du chantier. 
 
Je sais que si je ne respecte pas ces différents points, 
mon engagement sera annulé  et l’ALJ ne me versera au-
cune somme. 
Le transport sera assuré par l’ALJ. Je devrai me rendre au 
Bocal, espace jeunes .  
Je dois adhérer à l’ALJ (fiche familiale + fiche sanitaire +  
cotisation de l’année en cours)  
Fait à : ……………….....le :………………… 
Signature du participant :  

Je soussigné€ Mme/Mr : 
………………………………………... 
Responsable légal de 
(nom/prénom)………………………………… 
L’autorise à participer à un des chantiers de jeunes organi-
sé  par l’ALJ.  
J’ai pris connaissance  de la réglementation et du fonction-
nement de la contrepartie accordée. 
Signature :  

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

MOTIVATION EN 5 LIGNES 

Tu souhaites participer car tu prévois de :  

CONDITIONS GENERALES 

AUTORISATION FAMILIAL  



Un chantier de jeunes citoyens doit permettre aux 
jeunes du territoire et adhérents à l’Association  
loisirs Jeunesse de participer au développement  
local et aux aménagements naturels et du  
Patrimoine.  
En échange de ce type d’action d’intérêt général, 
les jeunes reçoivent soit une bourse de 100€ pour 
des  
projets de loisirs et formation. 
(ex : Adhésion à une association locale, permis  
de conduire, formation BAFA, activités culturelle  
et sportive, carte cadeau cinéma…) ou le 
financement du camp pour les chantiers Europe.  
 

Association Loisirs Jeunesse  
Allée des marronniers  
44260 Savenay 
Tel : 02.40.56.80.70 / 06.26.71.09.62 
Jeunesse@aljsavenay.fr 
Facebook : lebocalsavenay 
Www.aljsavenay.fr 

Tu peux également obtenir un brevet sur  
l’engagement. L’ALJ t’accompagne pour formaliser 
ton expérience.  
Ce brevet va te permettre de faire reconnaitre ton 
engagement dans tes demandes d’emploi ou dans 
tes demandes d’aide de projets personnels ou  
professionnels. Cette démarche est libre !  

Du 29 Juillet au 2 Août 2019  
- 9h à 12h30 

LAVAU– SAVENAY (44) 
 

Viens aider à l’entretien de cours d’eau dans 
les  marais de Lavau sur Loire.   
 

Tu seras accompagné sur la partie technique 
et l’équipement sera fourni par l’ALJ. 
En fin de la mission, tu récupéreras ta bourse  
de 100€ sous la forme souhaitée selon  
les conditions générales.! 
 
En partenariat avec le service environnement 
et milieu aquatique de la Communauté de 
Communes Estuaire et Sillon.  

ACCOMPAGNEMENT SUR CV & BREVET DE 
L’ENGAGEMENT 
 
A la fin du chantier, les jeunes seront amenés à  
valoriser leur expérience sur un Curriculum vitae. 
Le Point Information Jeunesse situé à Savenay  
l’ aidera à réfléchir sur la présentation du chantier 
et comment le valoriser.  


