
CONTACT : 
Centre socioculturel  

du Barbezilien 
 

3 rampe des mobiles 
16300 Barbezieux Saint Hilaire 

Tél : 05.45.78.05.92 
 
 

MAIL :     
 

aj-baines.cscbarbezieux@orange.fr 
 

MOBILES :  
 

06.14.02.79.01 / 07.67.23.62.01 

Renseignements et inscriptions 
avant le 04/07/2019 

  
Réunion d’information au CSC :  

05/07/2019 à 18h 

JEUNESSE  
15-17 ANS 

 
DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET 2019 



L’AJC se déroulera  
Du 8 au 12 JUILLET 2019 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h  
Repas fourni 

L’AJC Vacances d’été :  
Nettoyage, rénovation et création artistique sur le 

mur CITRAM ;  
Cette AJC est une action citoyenne permettant à un groupe de 10 
jeunes d'œuvrer  pour la rénovation d’un lieu public  : 
 
• Préparation espace rénovation  
 
• Décoration et création artistique 
 
• Confection des repas, hygiène, service à tour de rôle. 

Conditions d’accès  à l’AJC : 
            

• Etre âgé de 15 à 17 ans 
• Etre Scolarisé 
• Priorité aux jeunes habitant la CDC 4B et n’ayant jamais 

participés 
• Adhésion au CSC 
  – 
A l’issue de chaque AJC, les jeunes participants ont droit à accéder 
à une bourse éducative. 

Tenue de travail exigée 

La bourse éducative, c’est quoi ? 
 

Du fait de son engagement citoyen, le jeune peut prétendre à 
une aide pour l'accompagner  à d'avantage d'autonomie et 
de mobilité, à      s'ouvrir aux actions culturelles et sportives  et/
ou  à conforter sa scolarité. 

 
 Les domaines retenus pour l’affectation des bourses sont : 
 

• Mobilité : Permis de conduire, abonnement 
SNCF,Citram. 

 
• Autonomie : fournitures scolaires, logement universi-

taire, restauration scolaire … 
 
• Ouverture culturelle : cotisation et adhésion à une ac-

tivité culturelle, sportive et/ou artistique, participation 
à un séjour vacances … 

 
Le dossier de bourse doit être constitué de : 
 

•  Attestation de l'équipe d'animation relative à la 
réalisation de l'AJC par le jeune 

 
• Attestation de scolarité effective lors la réalisation 

de l'AJC 
 
• Relevé d'identité Bancaire au nom du jeune 
 
• Une ou des factures acquittées au nom du jeune 

(correspondant aux thèmes précités) dont le mon-
tant devra être égal ou supérieur au montant de 
la bourse défini. 

 
Le versement de la bourse sera effectué dès réception des fac-
tures. 

Renseignements et inscriptions au CSC : 
avant le 04/07/2019  

Réunion d’information au CSC :  05/07/2019 à 18h 


