
                                                                      Albi, 5 avril 2022

ALBI S’ENGAGE 
POUR SA JEUNESSE 

Chantiers loisirs jeunes

Vacances de printemps 
du 25 avril au 6 mai 2022

Le service jeunesse de la Ville d'Albi propose chaque année, 
à l'occasion des vacances de printemps, des chantiers loisirs 
jeunes. 
Ces 4 chantiers loisirs jeunes, qui se dérouleront à Veyrières,
Lapanouse, la Mouline et Cantepau, ont pour principal fil 
conducteur «l’embellissement des lieux de vie » et sont 
l’occasion pour ces jeunes Albigeois, de devenir acteurs du 
cadre de vie de leur quartier et de leur ville en menant des 
actions citoyennes. 

Favoriser la mixité sociale, l'investissement personnel et en groupe 
tels sont les valeurs mises en avant lors de ces chantiers loisirs 
jeunes qui répondent à plusieurs objectifs: 
- être des acteurs citoyens engagés dans sa ville,
- s'investir sur un projet d’amélioration du cadre de vie : 
embellissement, rénovation, nettoyage, protection de la nature...
- travailler en groupe,
- valoriser le mieux vivre ensemble….

Les participants bénéficieront de sorties gratuites dans le cadre des 
animations organisées par la Ville d'Albi durant l'été 2022.

Chantiers loisirs jeunes 2022

VEYRIERES

Création d’une fresque murale à la découverte du Monde 
 du 25 au 29 avril de 10h à 12h et 14h à 17h

Il est proposé à une vingtaine de jeunes du carré 10/15 ans de 
Rayssac et du carré 3/10 ans de Rochegude, de réaliser une fresque 
sur le city stade de Veyrières en lien avec la fabuleuse histoire du 



navigateur Albigeois Lapérouse dont la statue a été rénovée. 
Ils seront accompagnés sur ce chantier par des artistes graffeur.

LAPANOUSE

Création de modules de skate 
du 2 au 6 mai de 10h à 12h et 14h à 17h

Ce sont 8 jeunes du carré 10/15 ans de Lapanouse qui fabriqueront 
des modules de skate qui seront ensuite utilisés lors des animations 
de skate .

LA MOULINE

Chantier peinture décoration des bâtiments 
du 25 au 29 avril de 10h à 12h et 14h à 17h

8 jeunes du carré 10/15 ans de La Mouline seront chargés de 
redécorer les locaux de la Mouline qui accueille notamment l’été le 
Summer camp. Ils seront accompagnés d’un artiste peintre. Ce 
chantier se poursuivra durant l’été 2022.

CANTEPAU 

Nettoyage et embellissement des statuts de Pierre Astier 
du 25 au 29 avril de 10h à 12h et 14h à 17h

8 jeunes du carré 10/15 ans de Cantepau vont nettoyer et repeindre 
les statuts réalisés par Pierre Astier sculpteur albigeois en 2003 
situées à la plaine des jeux.
A l’occasion de ce chantier les 8 jeunes mèneront également une 
opération de nettoyage du site afin de sensibiliser les habitants à la 
protection de leur environnement. 


