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La CCQB se donne comme objectifs :
• De mener une action citoyenne : proposer aux jeunes 
des travaux et missions dans le cadre de chantiers 
communaux et intercommunaux en privilégiant l’action 
au service de la collectivité et des citoyens.

• De valoriser le travail et l’implication des jeunes : mettre 
en avant la place des jeunes au sein de la société en 
effectuant des travaux d’amélioration et de rénovation 
de leur environnement ainsi que d’équipements et de 
biens publics.

• L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés, 
leur rôle vise à faire de ce temps, un moment éducatif 
pour le jeune, dans une atmosphère agréable et 
conviviale (c’est pourquoi un coordinateur veille au bon 
déroulement des activités sur le terrain et à la conduite 
du projet).
La bourse de loisirs sera obtenue si le jeune participe à la 
totalité de la semaine dans le respect de l’autre et des 
règles de vie en groupe.
Il devra être inscrit à La Bicoque pour des mesures de 
sécurité.

Date et signature des représentants légaux
(précédé de la mention «Lu & approuvé)

reglement interieur

La Bicoque
Service jeunesse 11/18 ans

Renseignements
05 65 37 60 78 ou 06 79 61 87 00

bicoque.ccqb@gmail.com

saison 2022

ChantiersJeunes

Les Chantiers Jeunes sont organisés par la Communauté 
de Communes Qercy Bouriane en partenariat avec les 
communes du territoire et s’adressent à l’ensemble des 
jeunes âgés de 11 à 18 ans. 



Fonctionnement :

• Accueil des jeunes 
de 9h à 10h à La 
Bicoque
• Les repas du midi 
doivent être fournis 
par les familles

Les Chantiers Jeunes, qu’est-ce que c’est ?

Une action éducative du Service jeunesse de la 

Communauté de Communes Quercy Bouriane en 

direction des 11-18 ans

2 objectifs :
• Mener une action citoyenne

• Valoriser le travail et l’implication des jeunes

En échange de leur participation, les jeunes reçoivent 

une bourse de loisirs à hauteur de 60€  ou 60 Céous 

(monnaie locale), ou 30€ et 30 céous, au choix du jeune, 

à dépenser sur les séjours ou chez les commerçants de 

Gourdon et du Vigan (participant à l’opération).

Les jeunes ont la possibilité de financer une partie de 

leur séjour (organisé au mois d’Août) avec leur bourse 

de loisirs.

semaine choisie

du 02 au 06 Mai 2022 : Entretien chemin de randonnée 
à Montamel et à Ussel

du 18 au 22 Juillet 2022 : Entretien du petit patrimoine à Ussel

du 25 au 29 Juillet 2022 : Entretien du petit patrimoine à Montamel

L’adhésion à La Bicoque est obligatoire pour la participation aux Chantiers 
Jeunes.

Autorisation parentale
Je soussigné(e)..........................................................................................................
Nom............................................................................................................................
Prénom.......................................................................................................................
Adresse.......................................................................................................................
Code postal........................................Ville................................................................
Père/Mère représentant légal autorise mon enfant
.....................................................................................................................................
A participer aux chantiers jeunes pour la semaine du 
.....................................................................................................................................
J’atteste que mon enfant ne présente aucune contre indication médicale 
(par exemple, allergies, etc...) à la pratique de petits travaux.

A...................................................Le.....................................2022 
Signature

Merci de signer le règlement intérieur au dos de cette page

Nom : ..........................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................
Date de naissance : .................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................
Code postal : ............................................................................................................
Ville : ...........................................................................................................................
Tél : ..............................................................................................................................
Tél en cas d’urgence : ..............................................................................................

fiche d'inscription


