
 

 

RR  

toute l'année 

 De 8 à 15 pers. 

entre 10 et 15 jours 

Activité payante 

12-15 ans, 15-18 ans 

Chantiers nature 
 
• 50% du temps dédié au travail à réaliser 
• 50% aux activités définies par le groupe 
 

 
 

En échange d’un travail d’intérêt collectif 
(aménagements, décorations, dépollution de milieux 
naturels, projets culturels…), les jeunes mettent en place 
directement, avec les animateurs du chantier ,des 
activités de loisirs, de (re)découverte du patrimoine, mais 
aussi des activités d’ordre culturel, sportif, social, … 

* 50% du temps dédié au travail à réaliser 

* 50% aux activités choisies par le groupe. 

Le programme global, décidé par le groupe, de façon 
concertée, pourra être configuré soit en journées 
alternées ou en demi-journées. 

 

 
• Impliquer les jeunes dans toutes les phases organisationnelles du 
chantier (avant, pendant, après). 
• Sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement en les 
responsabilisant sur son aménagement. 
• Valoriser les jeunes en situation d’acteurs. Acteurs de leur territoire et 
de la transformation sociale. 

Thèmes 
Eau, Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue), Forêt, 
Paysage, Jardin au 
naturel/Jardin potager, Art et 
Nature, Développement 
Durable, Histoire locale et 
Patrimoine bâti 

 
Type d’activité 
Animation, Chantier nature, 
Activité sportive de plein air, 
Séjour 

 
Le lieu de l’activité 
Peut se déplacer (en classe, en 
salle, en extérieur lors d'une 
manifestation, ...) 

 
 



 

Le STAJ est un mouvement de jeunesse et 
d'éducation populaire dont la finalité est de 
permettre par tout moyen possible la mise en place 
de projets faits par et pour les jeunes. 
 
 
En fonction du projet, un prestataire extérieur intervient 
sur cette activité. 

36, rue de Mons 
59300 Valenciennes 
Tél : 00 33(0)3 27 47 29 97 
Fax :00 33(0)3 27 46 83 97 
nord-artois@staj.asso.fr 
http://www.staj.asso.fr/nord-
artois 
Eric BOUTELIER 

STAJ Nord/Artois 
Matériel nécessaire : 
à définir en fonction du projet 
retenu 

 

Les jeunes et les collectivités, 
associations qui accueillent le 
chantier, sont impliqués dans 
toutes les phases du projet 
(avant, pendant, après) 

 
 
 

Zone d’intervention 
France 
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