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Service 

Jeunesse 

 
 

Le service Jeunesse organise un chantier jeunes 

du 25 août au 13 septembre 2021. 

 

Le jours de présence seront répartis de la manière suivante : 

 

- Le 25 août 9h-12h / 13h30-17h30 : Tri et préparation des lots de la fête de ST 

Brice  
- Le 05 septembre 7h-10h30 / 17h30-21h : Installation des barnums, tables 

chaises, barrières pour la fête de ST Brice 
- Les 8 et 9 septembre 8h30-12h / 13h30-17H : Montage du forum des 

associations  

- Le 13 septembre 8h30-12H / 13h30-17h : Démontage du forum des 
associations  

 
La participation au chantier donnera lieu à une contribution de la Ville pour le paiement : 

   D’une formation BAFA, 

   Du permis de conduire, 

   D’un séjour organisé par le service Jeunesse, 

   Des activités en lien avec un cursus scolaire, universitaire ou 

  professionnel. 

 

5 dossiers seront retenus après étude par un groupe de travail  

Documents à fournir : 

   Copie du dernier avis d’imposition, 

   Justificatif de domicile (moins de trois mois), 

 Copie d’une pièce d’identité de l’enfant, 

  

DÉPÔT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION  

JUSQU’AU VENDREDI 13 AOÛT 2021 

 

Service Jeunesse  

Les Charmilles 39 rue des deux Piliers 

95350 Saint-Brice-sous-Forêt 

Renseignements au 01 39 90 61 65   ou   servicejeunesse@saintbrice95.fr 
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Service 

Jeunesse 
 

 

 

  CANDIDAT : 

 

Nom :  ................................................  Prénom :  ......................................  

 

Date de naissance :  ...........................  À :  ....................................................  

 

Adresse :  ......................................................................................................  

 ....................................................................................................................  

 

Tél. : ........................................  

 

Portable :  .................................  

 

Courriel :  ..............................................................  

 

  PARENT OU RESPONSABLE : 

 

Nom :  ................................................  Prénom :  ......................................  

 

Adresse :  ......................................................................................................  

 ....................................................................................................................  

 

Tél : .........................................  

 

Portable :  .................................  

 

Courriel :  ..............................................................  

 

DROIT A L’IMAGE : 

Autorise la commune de Saint-Brice-sous-Forêt à publier, exposer, diffuser les 

photos prises de mon enfant…………………………………………………par le service 

Communication de la Ville pour tous usages et supports précisés ci-dessous : 

✓ Magazine de la ville « Saint-Brice mag » 

✓ Site Internet et page Facebook de la ville 

✓ Presse locale 

Je donne cette autorisation à titre gracieux.      

                       Signature des parents 


