Auch, le 31 mars 2022

Service Education,
de l’enfance à la jeunesse
Dossier suivi par Radouane KHABBAL
Tél. : 05.62.61.65.52
Mél : radouane.khabbal@grand-auch.fr
N/réf. : RK / CL 2022
PJ : Dossier de renseignements

OBJET
Inscription aux « Chantiers Loisirs » 2022

Madame, Monsieur,
Pour l’année 2022, le service Education, de l’enfance à la jeunesse (EEJ) de Grand Auch Cœur de
Gascogne (GACG) renouvelle l’opération « Chantiers Loisirs ». Elle se déroulera du jeudi
7 juillet au mercredi 31 août 2022.
Conformément à la législation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection de la Population et aux contrats signés avec la Caisse d’Allocations Familiales du
Gers, les « Chantiers Loisirs » s’adressent aux jeunes âgés entre 14 ans révolus et moins de 18
ans. Ils donneront droit à un « pack » (loisirs, formation, camp, association) d’une valeur de 60 €
par semaine de travail réalisée.
DEROULEMENT DES « CHANTIERS LOISIRS »
Chantiers le matin
Modalités : les jeunes, obligatoirement domiciliés sur le territoire de GACG, peuvent s’inscrire à
1 ou 2 semaines de chantiers (consécutives ou non) durant les 2 mois d’été.
Horaires des chantiers : les lundis, mardis et mercredis de 9h à 12h et les jeudis de 9h à 12h et
de 13h à 16h, ainsi qu’une demie journée loisirs obligatoire (l’après-midi).
Pour permettre aux jeunes de bénéficier de la totalité des bourses :
la semaine du 14 juillet (S28), les chantiers auront lieu le lundi 11 et mardi 12 de 9h à 12h
et de 13h à 16h, ainsi que le mercredi 13 juillet de 9h à 12h.
- La semaine du 15 aout, les chantiers auront lieu le mardi 16 de 9h à 12h, ainsi que le
mercredi 17 et jeudi 18 aout de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Les bourses : attribuées en contrepartie, se déclineront sous 4 formes, en fonction du nombre de
semaines réalisées (1 ou 2).
 Pour une semaine de chantier réalisée, le pack loisirs 1 sera attribué
 Pour deux semaines de chantiers réalisées, le choix se portera sur l’un des 4 Packs
détaillés ci-dessous (Loisirs 1+2, camps, formation ou association)
1) Pack loisirs :
Pack loisirs 1 (automatique pour 1 semaine de chantiers): 2 entrées cinéma, 5 « bons Accueil
Jeunes » d’une valeur de 6 € échangeables contre des sorties Accueil Jeunes 14/17 ou des
prestations de nos partenaires (concerts au Cri ’Art, accrobranche au Vert en l’air, spectacles
Circa, quad à Quad Concept à Roquelaure, entrées à la base de loisirs de Castéra-Verduzan,
paddle, canoë-kayak, Aquazone à Castéra-Verduzan, entrées au festival « N’amasse pas mousse »
de la Petite Pierre à Jegun)
+ 1 carte cadeau d’une valeur de 20 € pour un achat culturel.
Pack loisirs 2:
Pack loisirs 1 + 1 carte cadeau pour un achat sportif (42 €), 3 « bons Accueil Jeunes » d’une
valeur de 6 € échangeables contre des sorties Accueil Jeunes 14/17 ou des prestations des
partenaires (Cri’Art, Vert en l’air, Circa, Quad Concept, base de loisirs de Castéra-Verduzan, la
Petite Pierre…).
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2) Pack camp : participation à hauteur de 120 € à l’inscription sur un camp (d’une valeur de
130 € à 180€ selon votre quotient familial-QF) organisé par le service EEJ (places limitées).
 Facturation du camp en septembre selon votre QF: de 10 à 60€
-

1/ du lundi 11 au vendredi 15 juillet : Tuchan (11) – Canyoning
2/ du lundi 18 au vendredi 22 juillet : Le Porge (33) – Surf
3/ du lundi 1er au vendredi 5 aout : Bordères-Louron (65) – « Camp Survie »

3) Pack formation : participation à hauteur de 120 € pour le Brevet de Sécurité Routière,
l’Apprentissage Anticipé de la Conduite, le permis de conduire, le Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur.
4) Pack association : participation à hauteur de 60 € pour l’adhésion à une association sportive
ou culturelle sur le territoire de Grand Auch Cœur de Gascogne + 1 carte cadeau d’une valeur
de 60 € pour un achat sportif.
Du lundi 4 avril au vendredi 6 mai 2022, sur le site internet de l’Espace Famille :
https://www.espace-citoyens.net/MAIRIEAUCH/espace-citoyens/
Renseignements auprès du Service Education, de l’enfance à la jeunesse.
Le choix des semaines et des packs devra s’effectuer à l’inscription (voir ci-dessous pour les
camps) et sera définitif. Se munir de l’attestation de pré-inscription.
Facturation selon le QF : adhésion annuelle de 6€ à 8€.
Dossier complet obligatoire (voir l’ensemble des documents à fournir obligatoirement sur le
dossier de renseignements jeunesse). En l’absence de ces documents, le jeune ne sera pas
accueilli.
INSCRIPTION AUX CAMPS
Afin de vous assurer une réponse favorable et dans la limite des places disponibles, merci de
faire votre choix par ordre de priorité (1/Canyon, 2/surf, 3/ Survie)
Attention à faire coïncider les semaines de chantiers avec celles des camps
Activités l’après-midi
Les lundis, mardis et mercredis de 13h30 à 18h : activités libres ou encadrées.
Différentes thématiques de stages seront proposées : danse, escalade, cinéma, montage vidéo…
Le vendredi, sortie à la journée pour clôturer la semaine : plage, montagne, base de loisirs…
Les activités de l’après-midi sont ouvertes aux jeunes non-résidents de GACG sous réserve de
places disponibles.
INSCRIPTION AUX ACTIVITES DE LOISIRS
du 15 au 29 juin au service Education, de l’enfance à la jeunesse
(attention : places limitées)
Pour les jeunes qui ne participent pas aux chantiers, il est possible de participer uniquement aux
activités de loisirs : dossier de renseignements jeunesse à l’Accueil Jeunes 14/17 obligatoire.
Facturation selon le QF : de 6 € à 8 € pour l’adhésion annuelle + 6 € à 8 € par sortie classique ou
12 € à 24 € pour les sorties XXL (pour les jeunes extérieurs à GACG : adhésion de 12 € à 16 € + 12
€ à 16 € par sortie classique ou 24 € à 32 € pour les sorties XXL).
Si paiement avec les bons Accueil jeunes, merci de les fournir avec votre bulletin de réservation.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
Pour le Président,
le vice-président

Pierre JORDA
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