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Si vous êtes intéressés par cette action contactez ����������	��
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 dans l’un des Pôles Jeunesse : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les photos, et la vidéo des actions précédentes peuvent 
être visionnées sur le ���������	  
����	  à l’adresse : 
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Service Jeunesse  
 

Pascale BONHOMME 
Ancienne Mairie de Pont de l’Arn 

81660 Pont de l’Arn 
 

Tél : 05.63.98.67.79 
 

E-Mail : sajra@wanadoo.fr 
 

Site : http://sajra.free.fr 
 

Blog  : http://sajra.over-blog.com 

MJC St Baudille 
 

Laëtitia GABRIAC 
Place du Couderc – St Baudille 

81660 Pont de l’Arn 
 

Tél : 05.63.6145.05 
 

E-Mail : mjcstbaudille@wanadoo.fr 
 

Site : perso.orange.fr/mjcstbaudille 
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Les Chantiers Loisirs s'adressent aux 14 / 17 ans (10 places). 
Le principe est simple : 5 jours de travail contre 5 jours de découverte 
d'activités sportives originales et adaptées à tout le monde ! 
 
Cela fait 7 ans déjà que cette opération existe et qu’elle est soutenue 
par les Mairies de Pont de l’Arn et de Bout du Pont de l’Arn, la CAF du 
Tarn et le Conseil Général. A ce jour près de 65 jeunes ont déjà  fait 
l’expérience du Chantier Loisirs jeunes ! 
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� Permettre aux jeunes de s’occuper utilement l’été et, en échange 

d’un travail d’intérêt communal, leur proposer des activités sportives 
originales. 

 
� Amener les jeunes à faire l’apprentissage de l’entraide, de la 

solidarité par la prise de responsabilités dans le partage des tâches 
collectives (gestion d’un budget course et préparation des repas du 
midi, entretien des lieux de vies, entraide sur le chantier, …) 

 
� Donner une image positive des jeunes en valorisant leur travail au 

sein de la commune (information au niveau de la presse locale et 
mise en avant de leur travail dans les journaux de la commune) 
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� Rv à 9h (lieu à définir). C'est aussi dans ces lieux que les repas 

seront préparés à tour de rôle par les jeunes. 
� 9h - 11h45 : Chantier - Le groupe cuisine termine à 11h15 pour  faire 

les courses et préparer le repas.  
� 11h15 - 12h00: courses (gestion du budget journalier) et préparation 

du repas à tour de rôle par les jeunes. 
� 12h00 - 13h30: Repas – rangement -  temps libres. 
� 13h45: Briefing pour l'après-midi, organisation du matériel. 
� 14h - 16h30: Travaux  
� 16h30 - 17h: goûter, briefing pour lendemain, retour dans les familles. 
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� Lundi : Activités à la journée puis retour dans les familles 
� Du mardi au jeudi : Mini-camp de 3 jours - Retour dans les familles le 

jeudi soir. 
� Vendredi: Activités à la journée puis retour dans les familles. 
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Cette année les travaux se feront ���������� � �
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� Ouverture totale d’un sentier 
� Nettoyage et rebalisage d’un sentier existant 
� Refection et peinture de la signalétique sur l’aire de Pique-Nique de 

Cucussac 
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En échange de ce travail ces mêmes jeunes se verront proposer des 
activités de pleine nature : Initiation à la voile, baptême de Plongé en 
mer ainsi qu’un mini-camp de 3 jours dans les Gorges de l’Hérault avec 
Canoë, équitation, Via Ferrata et Surf Life Saving…une nouvelle activité 
de plage venue tout droit d’Australie ! 
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L’encadrement pour les 2 semaines est assuré par François BARTHES, 
éducateur sportif de la commune de Pont de l’Arn, et par Pascale 
BONHOMME, coordinatrice jeunesse. 


