
 

 Arquois 
(Bosservillois 

compris) 

Extérieurs 

2 semaines de 
chantiers 
jeunes (9 

jours) 

180€ 270€  

 

1 semaine de 
chantiers 
jeunes (5 

jours) 

300€ 

 

350€ 

 

1 semaine de 
chantiers 
jeunes (4 

jours) 

330€ 

 

370€ 

 

Pas de 
chantiers 

jeunes 

450€ 450€ 

 

Inscriptions 
A remettre au plus tard pour le vendredi 25 mai 

2022 au Noviciat ou à Nico directement. Le 

paiement sera a effectué au plus tard au début des 

chantiers jeunes ! 

Contact et renseignements 
 

Nicolas Gross 
Mail : nico.afr.artsurmeurthe@gmail.com 

Tél :03.83.25.35.32 
Noviciat, 2 bis rue du parc 54510 Art-sur-Meurthe 

Site : www.famillesrurales.org/art-sur-meurthe 
 

mailto:nico.afr.artsurmeurthe@gmail.com
http://www.famillesrurales.org/art-sur-meurthe


 

Encadrés par Nico, l’animateur jeunesse, ainsi qu’une équipe de 

bénévoles, une multitude de travaux sont au programme : mise 

en beauté d’un des rondpoints, construction d’une 2ème cabane à 

livres ou encore ateliers de rénovation de certains panneaux de 

la commune ! 

Pack Chantiers jeunes  

Vous, ou votre enfant, avez entre 11 et 17 ans ? Vous avez envie de partir 

en vacances avec un groupe de 20 ados, encadré par 3 animateurs dans la 

fleur de l’âge ? Alors n’attendez plus ! Inscrivez-vous pour les chantiers 

jeunes 2022 mis en place au Noviciat ! 

 

Les inscriptions sont 

ouvertes à tous, 24 jeunes 

au maximum pour le pack 

chantier + séjour, avec 

une priorité pour les 

Arcquois ! 

Afin de maintenir un lien fort 

association-parents-ados, 

nous proposons aux parents 

d’offrir une demie journée 

de leur temps pour les 

chantiers ! 

Les journées de chantiers 

commenceront à 09h00, se 

termineront à 16h30, avec 

deux pauses dans la journée ! 

Les repas ainsi que les goûters 

seront pris en charge par le 

Noviciat ! 

Cette année, les ados mettent le cap sur le lac de Bellecin dans le 

Jura ! Un lac bleu turquoise, un soleil réconfortant et une 

multitude d’activités, voici ce qui les attend ! 3 animateurs, dont 

Nico, seront présents pour encadrer le groupe. Au programme : 

accrobranche, kayak, tir à l’arc et j’en passe ! Au total, les ados 

passeront 8 jours sur place, de quoi se changer les idées ! Un 

complément financier sera demandé pour chaque participant*. 

*Le montant de la 
réduction dépend du 
nombre de jours de 

participation aux 
chantiers 

 


