
                           Chantiers pépites été 2020

Nbre de 

places
Date Lieu Contenu Activités prévues les après-midis A prévoir Tarifs

8 places 

max
6 au 10 juillet Savigny l'Evescault

Rénovation et entretien des tables et 

bancs des Grassinières

8 places 

max

13 au 17 juillet 

(fermeture le 14 

juillet)

Saint Julien l'Ars 

(Espaç'ados)

Réalisation d'une fresque sur le mur à 

l'extérieur de l'Espaç'ados

8 places 

max
27 au 31 juillet Pouillé

Fabrication de silhouettes et de 

panneaux indicatifs pour le jardin 

partagé de la commune. Il y aura une 

sensibilisation à la faune et la flore.

8 places 

max
3 au 7 aout Lavoux

Rénovation et entretien des bancs et 

des guérites du stade de foot 

Test d'aisance aquatique ou test "savoir 

nager" obligatoire

8 places 

max
10 au 14 Aout Saint Julien l'Ars

Rénovation des barrières à l'entrée du 

parc de la sapinette, ainsi que celles du 

cimetière

5 places 

max
17 au 21 Aout

Saint Julien l'Ars 

(école de musique)

Peinture dans la petite salle annexe de 

l'école de musique

Les jeunes cumulent des "pépites" en fonction du temps passé sur le chantier (30min= 1 pépite), ces pépites peuvent être utilisées pour financer leurs sorties, séjours, soirées….

Les heures de rendez-vous le matin sont données  quelques jours avant le début du chantier.

Les différentes consignes sanitaires seront données aux jeunes à chaque chantier, et au fur et à mesure de l'été.

Pour tous renseignements et inscriptions: 

tel: 06 70 63 72 88

mail: espacados@laligue86.org

Informations complémentaires: 

QF1: 5€  

QF2: 10€  

QF3: 15€  

QF4: 20€  

QF5: 25€

Activités de loisirs prévues par 

l'Espaç'ados les après-midis (ex: 

accrobranche, canoé, équitation, 

sortie baignade…)

Vêtements adaptés au chantier, maillot 

de bain, casquette (obligatoire), pique 

nique tous les jours, masque obligatoire 

(2 par jour), si possible prévoir des gants 

pour le  chantier (ex: gants de jardinage à 

sa taille). 


