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CONTRAT D’ENGAGEMENT AU CHANTIER TOUSSAINT 2018 - « RELOOKE TA MJC » 

Ce chantier fait suite à la première partie « Réaménage ta MJC » commencée pendant l’été 2018. Après 

avoir fait un tri, défini les différents espaces et changé certains meubles, les jeunes vont désormais réfléchir 

à la décoration qu’ils souhaitent apporter.  

L’équipe de la MJC est dans une démarche de décoration et d’embellissement, mais également et surtout, 

dans une démarche d’implication et d’appropriation de la MJC par les jeunes.  

Au programme : brainstorming et expression des jeunes, recherche et achat de matériel, peinture, atelier 

graffiti, fixation de supports muraux etc.  

 

 
Je soussigné (le jeune), …………………………………………………………        
 
Déclare participer au projet « RELOOKE TA MJC», le lundi 29 octobre, mardi 30 octobre et le mercredi 31 octobre 
2018, de 10h à 13h et de 14h à 17h à la MJC. 
 
En contrepartie de mon investissement dans ce projet, la MJC m’offre la gratuité et une place prioritaire pour la 
journée « Walibi » le vendredi 02 novembre 2018. 
 
Pour en bénéficier, je m’engage à participer à chacune de ces demi-journées. Auquel cas, la sortie ne sera pas 
prise en charge par la MJC. 
 

 
 
Je soussigné (responsable légal),…………………………………………………………  
Autorise mon fils/ma fille …………………………………………………………………..  
 
à participer au projet « RELOOKE TA MJC» le 29/10, 30/10 et 31/10/2018 de 10h à 13h et de 14h à 17h, 
à participer à la sortie WALIBI du 02/11/2018 de 9h à 18h.   
Mon enfant ne présente pas de contre-indication médicale ni d’allergie pour la participation à cette activité. J’ai 
bien pris connaissance des éléments d’organisation détaillés ci-dessus et j’autorise les organisateurs à prendre 
toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale.  
 

 JEUNE RESPONSABLE LEGAL ÉQUIPE MJC 

 
Nom et prénom 

 
  

 

 
Mention  

« Lu et approuvé » 
 

  

 

Signature   
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