


> Un chantier jeunes c'est quoi ? 
L'opportunité de participer à un projet 
collectif sur ton territoire pendant 4 à 5 
jours, rencontrer d'autres jeunes, te créer 
une expérience valorisante et partager une 
ou plusieurs activités que tu auras choisi 
avec le groupe. Le groupe est constitué de 
8 personnes maximum. Un animateur de 
l’accueil jeunes est présent pendant toute la 
durée du chantier.

> Quel est le principe ?
En échange de ta participation au chantier 
et selon sa durée, tu bénéficies d’une ou 
plusieurs activités culturelles ou sportives 
choisies avec le groupe. Une réunion aura lieu 
avant le chantier pour en discuter. Une carte 
cadeau te sera aussi offerte en fin de chantier. 
Un principe gagnant-gagnant afin de valoriser 
les efforts consentis par chacun.

> A qui s’adresse t-il ?
Tu dois avoir entre 12 et 17 ans, et habiter 
une des communes des Montagnes du Giffre : 
Châtillon sur Cluses, La Rivière-Enverse, 
Mieussy, Morillon, Samoens, Sixt-Fer-à-Cheval, 
Taninges ou Verchaix.

Quels sont les travaux possibles ? 
La nature des travaux est établie en fonction 
des besoins, par les communes du territoire, 
premiers partenaires du dispositif. Cela peut 
être des travaux d'aménagement des espaces, 
dehors ou dans des structures communales, 
des travaux de peinture dans les écoles ou 
centres de loisirs...

Comment se rendre sur le chantier ? 
Chaque jour, nous allons sur le chantier tous 
ensemble. Un rendez-vous est fixé chaque 
matin à Taninges ou à Samoëns. Le trajet 
est effectué en minibus. Le retour se fait à 
Taninges ou à Samoens en fin d’après-midi.

Faut-il avoir des compétences particulières 
ou du matériel ? 
Aucune compétence n’est demandée pour 
pouvoir participer. Ta motivation est en 
revanche indispensable ! Le matériel du 
chantier sera fourni et tu seras prévenu à 
l’avance de ce que tu dois apporter.

Comment se passe une journée type sur le 
chantier ? 
A titre indicatif, une journée se déroule de 
8h30-9h à 16h30-17h avec une pause le midi.  
Pour le repas du midi, nous conservons le 
même fonctionnement qu’à l’accueil jeunes 
durant les vacances scolaires : tu devras venir 
avec de quoi manger.

• Télécharges le dossier de candidature sur montagnesdugiffre.fr ou récupères-le à l’accueil jeunes.
• Le dossier complété doit être remis à l’accueil jeunes pendant les heures d’ouverture. En 

parallèle, il faut que tes parents t’inscrivent sur le Portail Citoyen.
• Toutes les candidatures seront étudiées et nous confirmerons ou non ta participation.
• Une réunion aura lieu le mercredi 20 octobre de 14h à 16h30. Ta présence est indispensable.

Comment participer aux chantiers jeunes ?

> C'est quand ? 
Un chantier pourra avoir lieu à chaque 
vacance scolaire. Le prochain chantier aura 
lieu pendant les vacances de la Toussaint à 
La Rivière-Enverse, du 2 au 5 novembre.

Des questions sur les chantiers jeunes ?
Chloé Busseti
c.busseti@montagnesdugiffre.fr / 07 66 19 65 71
Lucien Pignon
l.pignon@montagnesdugiffre.fr / 06 45 42 00 74

Date limite de candidature pour le chantier à La Rivière-Enverse 
du 2 au 5 novembre (vacances de la Toussaint) : lundi 4 octobre 2021
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