Chantiers citoyens
« Argent de poche »
16 ans et 17ème année

Fiche n°
(Réservé à l’organisateur)

Fiche de candidature
Candidat :
Nom : …………………………………...……. Prénom : ………………………………..............................
Adresse :.…………………………………………………………………………………….………..………..
..............................................................................................................................................................
Tél. parents : ………………………………Tél. portable du jeune : ………………………………….……
E-mail : .………………………................................................................................................................
Sexe :
M
F
Date de naissance : ……………… Age : …… Lieu de naissance : …………………..………………...
 Établissement scolaire :…………………………………………… Classe : …………………….……..
 Demandeur d’emploi. Si oui, êtes-vous inscrit(e) à la Mission Locale : oui
 non
 Autre : …………………………………….
Avez-vous déjà participé à un chantier « Argent de Poche »
 oui
 non
Si oui, où et quand ? : …..…………………………………………………………………....………………

Chantiers et dates souhaitées par ordre de préférence :
Si vous avez des questions sur les chantiers contacter Stéphanie Dalibard au  06.07.25.71.72
Description des chantiers
- Remise en état de l’armoire bibliothèque et couvrir les livres du
point lecture
- Création de carré potager

Lieux des
Chantiers
La
Bazouge
des Alleux

Date

Choix
*

Du mardi 7
au vendredi
10 Juillet
2020
13,15,16 et
17 Juillet
2020

- Construction de nichoirs et hôtel à insectes

Vaiges

- Création de 4 passe tête - thématique : vêtements année 30/40,
esprit « guerre des boutons » touche humoristique sur le dessin

Evron

Du 20 au 23
Juillet 2020

- Fabrication de mobilier de terrasse en palette - Office du tourisme

Ste
Suzanne

Du 27 au 30
Juillet 2020

*Cocher de 1 à 4 (mettre 1 dans les cases si vous n’avez pas de préférence)

Motivations : En quelques lignes, décris tes motivations pour le dispositif Argent de Poche et pourquoi les
chantiers que tu as choisis t’intéressent.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..….…….
Date :

Signature du jeune :

Signature du représentant légal :

Les candidatures seront étudiées par un jury à l’issue de la date limite de dépôt du dossier : 19 Juin 2020

Candidature à retourner à : (Privilégier l’envoi par mail mais l’envoi postal est toujours possible)

Au Guichet unique  guichetunique@coevrons.fr  02.43.01.85.01
ou
Communauté de Communes des Coëvrons
Espace Coëvrons – 2 Avenue Raoul Vadepied – BP 130 – 53601 EVRON CEDEX

