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Service jeunesse de la Commune de Chaumont-Gistoux



TA MISSION

Tu seras acteur de terrain et porteur de projets,
à la rencontre des jeunes de la Commune. 
De la création à l’animation, en passant par 
la prise de contacts et la logistique, 
tu t’impliqueras dans les multiples activités 
et événements, en fonction du calendrier 
et de tes intérêts : activités durant les jours
blancs (contest de skate/trottinette, « Fun
Games », …) ; journées thématiques (« place 
aux enfants », « journée de la diversité », 
« un gars, une fille », …) ; école des devoirs 
et tutorat ; stages ados ; activités du mercredi ;
….

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Le Service Jeunesse de Chaumont-Gistoux
propose aux jeunes de 12 ans et plus un large
éventail d’activités, d’animations et de projets
en tous genres, co-construits par et pour 
les jeunes. Il offre la possibilité de participer 
à des activités socio-culturelles et sportives 
de qualité, ou encore de prendre part 
à des actions collectives solidaires. C’est un lieu
accueillant, visant à aider les jeunes 
à se construire, s’affirmer, défendre leurs points
de vue en tant que citoyens. 

NOMBRE DE JEUNES :  2

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras toujours sous la responsabilité 
de ton tuteur avec qui tu auras un entretien
hebdomadaire. Tu participeras aux réunions
qui te concernent.  

LIEU DE RÉALISATION

Rue Inchebroux, 8
1325 Chaumont-Gistoux
(bus : Bruxelles, Wavre, 
La Hulpe, Perwez, Eghezée,
Joidoigne)

DURÉE DE LA MISSION

28H/semaine., du lundi au
vendredi, souvent jusqu'à 19h .
Quelques prestations le
weekend lors d'événements.


