
                                                     Albi, 8 avril 2021 

CHANTIERS LOISIRS
JEUNES

Vacances de printemps 
du 19 au 23 avril  2021

Le service jeunesse de la Ville d'Albi propose chaque année, à l'occasion
des vacances de printemps, des chantiers loisirs jeunes. 

4 chantiers loisirs jeunes sont maintenus,  ils se dérouleront au Carré 
Public , à Lapanouse, Cantepau et Rayssac dans le respect des mesures
sanitaires : chaque chantiers sera limité à 6 participants .

Ces chantiers, qui ont pour fil conducteur «l’embellissement des lieux de
vie », sont l’occasion pour ces jeunes Albigeois, âgés de 10 à 14 ans, 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, plantation...
- 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 2021.

Chantiers loisirs jeunes 2021

Carré Public

« LE CARRE SE MET AU VERT, fresque murale »
 du 19 au 21 avril de 14h à 17h

Il est proposé à 6 jeunes d’embellir l’espace extérieur du Carré public en
créant une fresque après avoir nettoyé la cour et préparé le mur à 
graffer.
COBO, graffeur albigeois, animera ce chantier en aidant les participants 



à la création et à la réalisation du graffiti qui aura pour thème la nature.

LAPANOUSE

«ENSEMBLE Aux POTes-AGEs, agencement du jardin partagé»
du 19 au 23 avril 

Ce sont 6 jeunes qui vont entretenir le jardin partagé de Lapanouse, un 
lieu de vie important pour le quartier : nettoyage, réfection, plantations 
sont au programme de ce chantier avec notamment :
- préparation de la terre avant les plantations,
- aménagement d’un espace convivial : confection de mobiliers, 
installation de la signalétique.
L’intérêt de ce chantier est de mobiliser les jeunes sur une action 
collective visant à aider les habitants à entretenir leur jardin et l’espace 
commun.

CANTEPAU

« LE SQUARE BONAPARTE SE REFAIT UNE JEUNESSE,embellissement 
des jardinières»
du 19 au 23 avril 

6 jeunes auront pour mission l’embellissement du square avec 
notamment la mise en valeur des espaces verts et la restauration des 
jardinières en béton qui seront repeintes. 
ils seront aidés par les agents du service patrimoine végétal de la Ville 
d’Albi.

RAYSSAC

« Les POTES EN HERBE, création d’un jardin aromatique »
du 19 au 23 avril 

6 jeunes vont créer et implanter des jardinières à la cuisine centrale , un
espace de cueillette de plantes aromatiques.
Ils seront accompagnés par la Régie inter-quartier de Lapanouse et les 
agents du service patrimoine végétal de la Ville d’Albi pour les 
plantations.


