Espace Jeunes André Malraux - Association Parenthèse - Castanet - Tolosan

« Chantier Jeunes V.V.V »
Chantiers Jeunes (pour les 14-17 ans) :
Le secteur jeunes de l'association Parenthèse a organisé avec
cinq filles et garçons âgés de 14 à 17 ans un chantier jeunes VVV
( Ville Vie vacances) qui s’est déroulé du 13 au 17 avril (1ère semaine des vacances de Printemps). Ce chantier jeunes n’aurait
pu se réaliser sans l’active coopération du service technique des
espaces verts de la Mairie de Castanet.
Travaux et Plantations dans le Patio

Il s’est donc organisé autour de deux actions principales.
•

•

•

La première : Les jeunes ont commencé la semaine autour
du jardinage (plantations) pour remettre en « beauté » le
patio de l'espace Malraux.
La seconde : Ils ont pu participer par la suite à la construction et à l'assemblage de cabanes pour oiseaux. Il s’agissait
ainsi d’une façon originale de les sensibiliser à leur environnement de proximité, car les cabanes ont ensuite été
posées dans différents arbres du parc des fontanelles.
Il est à noter que lors de ce chantier , l’équipe des services
techniques en a profité pour faire visite les ateliers municipaux de la commune de Castanet.
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Joëlle, Félix, Alexandre, Sabah, Sita et Benjamin
en coopération avec l’équipe des espaces verts
du parc des Fontanelles
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Atelier Confection de nichoirs « coaché » par Christophe du service
technique des espaces verts

Inauguration : Les jeunes expliquent les différentes étapes et techniques utilisées

Ce chantier a été inauguré (pour valoriser le
travail effectué par les jeunes) le Vendredi 17
Avril 2015 en fin de matinée à l'espace André
Malraux en présence de :
L’adjointe au Maire , Mme Beatrix De Veyrinas,
du responsable du Secteur Ouest du Sicoval, Mr
Jacques Hervé Rigault, de l’équipe du service
technique des espaces verts, de certains parents, des jeunes du passeport et de l’équipe
d’animation de l’association Parenthèse.
Nous souhaitons insister pour dire une nouvelle
fois, un grand merci au personnel du service
technique pour leurs facilités, leur engagement
et leur implication auprès des jeunes
Aujourd’hui, les jeunes accompagnés par Joëlle
du secteur jeunes de l’association Parenthèse
réfléchissent à l’utilisation de la contrepartie de
ce chantier et un mini séjour à la mer ou à la
montagne se profile pour le mois de Juillet
(juste après la mise en place d’un nouveau
chantier sur la 1ère semaine).
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Installation des nichoirs dans les arbres du parc des Fontanelles

