
Août 

Tu as 16 ans ou plus ? La Ville de Betton te propose de participer à ses chantiers d’été.  
En échange d’heures de travail, tu reçois des contremarques pour financer tes loisirs ! 
 
4 étapes pour valider ton inscription : 
1. sélectionne le chantier auquel tu souhaites participer lors du forum 
2. réponds au mail pour acter de ta participation au chantier présélectionné 
3. signe la convention que tu recevras par courrier 
4. participe à la réunion d’information pour obtenir tous les détails sur le déroulement de ton chantier 

1 entrée à la piscine 0,5h Participation au code (ECF ou CER) 

En fonction  
du montant 

1 partie de bowling 0,75h Participation BAFA 

1 place de cinéma 1h 1 place de festival 

1 entrée à l’Aquatonic 3h Coût du BSR 

1 série de Karting  3h Brevet de secourisme 

1 heure de conduite (ECF ou CER) 7h Adhésion club sportif Betton 

Liste des contremarques 

1 heure de travail équivaut à 6€ 

Reportage photos 
du 19 au 21 août - 9h30/16h30  

22 août - 14h/18h 

Mission : réalisation d’un reportage photo. 
Présentation des clichés à l’occasion du goû-
ter avec les parents le jeudi soir. 

Durée du chantier : 25h  

Nombre de postes : 1 

N°15 

Inventaire  
des arbres fruitiers 

les  29 et 30 août  
de 9h/12h - 14h/17h  

Mission : recenser et localiser les arbres 
fruitiers sur la commune pour en établir une 
cartographie. 

Durée du chantier : 12h  

Nombre de postes : 2 

N°22 

Circuit du don d’ouvrages 
du 20 au 23 août 9h30/12h30  

Mission : préparer les documents sortis des 
collections de la médiathèque (déséquiper et 
apposer l'autocollant betton se livre) - ranger 
la réserve - faire les livraisons à la boite à 
livres.  

Durée du chantier : 12h  

N°16 

Nombre de postes : 2 

Entretien du  
parc informatique 

du 26 au 28 août 
9h/12h - 14h/17h 

Mission : assistance au nettoyage des postes 
informatiques. Dépoussiérage, traitement, 
branchements et manutention. 

Durée du chantier : 18h  

Nombre de postes : 1 

N°17 

Réalisation  
d’un clip  

les 28 et 29 août  
9h/12h - 14h/17h 

Mission : réalisation d’un clip sur le séjour 
jeunesse. 

Durée du chantier : 12h  

Nombre de postes : 2 

N°21 

Reportage photos 
du 26 au 28 août - 9h30/16h30  

29 août - 14h/18h 

Mission : réalisation d’un reportage photo 
dont le thème sera « Une semaine d'été au 
Centre de loisirs ». Présentation des clichés à 
l’occasion du goûter avec les parents le jeudi 
soir. 

Durée du chantier : 25h  

Nombre de postes : 1 

N°20 

Aménagement et animation 
au centre de loisirs de la 

Chaperonnais 

du 26 au 30 août 
de 11h30/13h30 et 16h30/18h 

Mission : aménagement des espaces et ac-
compagnement des enfants sur les temps de 
vie quotidienne. Organisation de jeux et d'ate-
liers, en lien avec l’équipe des animateurs. 

Durée du chantier : 17h30  

Nombre de postes : 2 

N°18 

Aménagement et animation 
au centre de loisirs  

des Mézières 

du 26 au 30 août 
de 11h30/13h30 et 16h30/18h 

Mission : préparation du centre  et accom-
pagnement des enfants. Mise en place des ac-
tivités de loisirs : jeux, ateliers en lien avec 
l’équipe des animateurs. 

Durée du chantier : 17h30  

Nombre de postes : 1 

N°19 

Surveillance des habitations 
30 juillet  

2, 5, 7, 9, 13, 16, 19, 21, 23, 27 et 29 août  
de 9h15 à 12h15 

Mission : surveillance des habitations pen-
dant la période estivale. Nécessité de possé-
der un vélo. Chantier en collaboration avec 
les services de la Police Municipale. 

Durée du chantier : 36h  

Nombre de postes : 2 

N°14 



Juillet 

Reportage photos/vidéos 
pour le service jeunesse  

du lundi 8 au vendredi 12 juillet  
14h00 - 17h00 

Mission : réalisation d’un photoreportage sur 
les différents accueils de loisirs dans l’optique 
de faire une restitution sous forme d’exposi-
tion ou d’une vidéo. 

Durée du chantier : 15h  

Nombre de postes : 2 

N°5 

Juillet 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Juillet Juin  

Aménagement et décoration  
du 25 au 28 juin 

de 10h/12h - 14h/17h 

Mission : repenser et aménager une salle au 
centre 10/14 afin de créer un espace brico-
lage et un espace convivial. Vos missions : 
rangement, décoration, aménagement des 
espaces. Vous avez la fibre déco ? Vous êtes 
organisé et avez de l'imagination ? Ce chantier 
est pour vous ! 

Durée du chantier : 20h  

Nombre de postes : 3 

N°1 

Juin 

L M M J V S D 

24 25 26 27 28 29 30 

Surveillance des habitations 

les 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 30 juillet 
et 2 août de 9h15 à 12h15 

Mission : surveillance des habitations pen-
dant la période estivale. Nécessité de possé-
der un vélo. Chantier en collaboration avec 
les services de la Police Municipale. 

Durée du chantier : 36h  

Nombre de postes : 2 

N°2 

Animation EHPAD 

les mardis et jeudis  
du 2 au 30 juillet - 14h30/17h30 

Mission : soutien de l'animatrice de l’EHPAD. 
Participation aux temps et animations propo-
sés par l’établissement. En cas de forte cha-
leur, aide individualisée aux résidents les plus 
fragilisés. 

Durée du chantier : 27h  

Nombre de postes : 2 

N°3 

Immersion au centre  
de loisirs des Mézières 

du lundi 8 au vendredi 12 juillet  
de 11h30/13h30 et 16h30/18h 

Mission : aménagement des espaces et ac-
compagnement des enfants sur les temps de 
vie quotidienne. Organisation de jeux et d'ate-
liers, en lien avec l’équipe des animateurs. 

Durée du chantier : 17h30  

Nombre de postes : 1 

N°6 

Aménagement et animation  
à La Chaperonnais 

4 et 5 juillet - 9h/12h et 14h/16h,  
du 8 au 12 juillet - 11h30/13h30 et 

16h30/18h00 

Mission : préparation du centre  et accom-
pagnement des enfants. Mise en place des ac-
tivités de loisirs : jeux, ateliers en lien avec 
l’équipe des animateurs. 

Durée du chantier : 27h30  

Nombre de postes : 2 

N°4 

Reportage photos 
à la Chaperonnais 

du 15 au 17 juillet  - 9h30/16h30 
et le 18 juillet - 14h/18h 

Mission : réalisation d’un reportage photo 
dont le thème sera « Une semaine d'été au 
Centre de loisirs ». Présentation des clichés à 
l’occasion du goûter avec les parents le jeudi 
soir. 

Durée du chantier : 25h  

Nombre de postes : 1 

N°9 

Août 
Août 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Animation EHPAD 

les mardis et jeudis  
du 1er au 29 août 14h30/17h30 

Mission : soutien de l'animatrice de l’EHPAD. 
Participation aux temps et animations propo-
sés par l’établissement. En cas de forte cha-
leur, aide individualisée aux résidents les plus 
fragilisés. 

Durée du chantier : 24h  

Nombre de postes : 2 

N°13 

Aménagement et animation 
au centre de loisirs de la 

Chaperonnais 

du 15 au 19 juillet  
de 11h30/13h30 et 16h30/18h 

Mission : aménagement des espaces et ac-
compagnement des enfants sur les temps de 
vie quotidienne. Organisation de jeux et d'ate-
liers, en lien avec l’équipe des animateurs. 

Durée du chantier : 17h30  

Nombre de postes : 2 

N°7 Aménagement et animation 
au centre de loisirs  

des Mézières 

du 15 au 19 juillet  
de 11h30/13h30 et 16h30/18h 

Mission : aménagement des espaces et ac-
compagnement des enfants sur les temps de 
vie quotidienne. Organisation de jeux et d'ate-
liers, en lien avec l’équipe des animateurs. 

Durée du chantier : 17h30  

Nombre de postes : 1 

N°8 

Reportage photos 
aux Mézières 

du 15 au 17 juillet  - 9h30/16h30 
et le 18 juillet - 14h/18h 

Mission : réalisation d’un reportage photo 
dont le thème sera « Une semaine d'été au 
Centre de loisirs ». Présentation des clichés à 
l’occasion du goûter avec les parents le jeudi 
soir. 

Durée du chantier : 25h  

Nombre de postes : 1 

N°10 

Aménagement bibliothèque 
du 24 au 26 juillet  

9h30/12h30 -14h/17h 

Mission : réaménagement des rayonnages de 
la médiathèque : déplacer des collections de 
documents, aider à la signalisation, nettoyer, 
recoter, identifier les espaces…  

 Durée du chantier : 18h  

Nombre de postes : 2 

N°11 Inventaire  
des arbres fruitiers 

Les 11 et 12 juillet  
de 9h/12h et 14h/17h  

Mission : recenser et localiser les arbres 
fruitiers sur la commune pour en établir une 
cartographie. 

Durée du chantier : 12h  

Nombre de postes : 2 

N°12 


