
Tu peux déposer 
jusqu’à 2 demandes*:

• Dans ta commune 
• Au Point Information Jeunesse 

* les dossiers d’inscriptions sont à télécharger 
sur les sites web de ces mêmes structures

Besoin de plus d’infos ?
 

• POINT INFORMATION JEUNESSE 
DE L’AGOPOP-MAISON DES HABITANTS : 
Léo, animateur jeunes : 06 58 19 91 83

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU MASSIF DU VERCORS : 

Anne-Catherine et Alexia, Service 
enfance jeunesse et vie locale : 

04 76 95 50 77 ou 04 56 00 56 36

    
 POUR LES 14 - 17 A

N
S 

Tu souhaites : 
• Avoir une première 

expérience professionnelle 
avec un salaire 

• Participer à une action 
pour ta commune 

• été 2022

VERTACOVERTACO
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www.vercors.org



VERTACOVERTACO
par commune ou structure 

Âges : 14-15 ans
Dates : 2 semaines (11 au 15 juillet | 18 au 22 juillet)

Temps de travail hebdo : 18h
Retrait du dossier : Accueil des mairies, ou en 

agences postales ou sur 
www.autrans-meaudre.fr | www.vercors.org 

Date limite de retour : En mairies (Autrans ou 
Méaudre) au plus tard le 15 mai 2022

Contact : Ghislaine FLEURY • 04 76 95 78 46

Âges : 14-17 ans
Dates : 2 semaines (11 au 15 juillet | 18 au 22 juillet)

Temps de travail hebdo : 20h 
Retrait du dossier : www.engins.fr 

www.vercors.org 
Date limite de retour : En mairie au plus tard 

vendredi 13 mai 2022
Contact : Céline RILLIOT • 04 76 94 49 13

Âges : 14-17 ans
Dates : 3 semaines  (18 au 22 juillet | 

25 au 29 juillet | 22 au 26 août)
Temps de travail hebdo : 20h

Retrait du dossier :  En mairie ou sur 
www.mairie-lansenvercors.fr | www.vercors.org

Date limite de retour : En mairie au plus tard 
vendredi 6 mai 2022

Contact : Pierre-Antoine GODET • 04 76 95 40 44

Âges : 14-16 ans
Dates : 1 semaine (8 au 15 juillet)

Temps de travail hebdo : 16h
Retrait du dossier : En mairie ou sur
www.saint-nizier-du-moucherotte.fr

www.vercors.org
Date limite de retour : En mairie au plus tard 

vendredi 13 mai 2022
Contact : Myriam LECLERC • 04 76 53 42 20

Âges : 14-17 ans
Dates : 4 semaines (18 au 22 juillet | 25 au 29 
juillet | 1er au 5 août | 8 au 12 août)
Temps de travail hebdo : 20h
Retrait du dossier : En mairie ou sur 
www.villard-de-lans.fr | www.vercors.org
Date limite de retour : En mairie au plus tard 
vendredi 6 mai 2022
Contact : Service du Personnel • 04 76 94 50 14 
ou 04 76 94 50 05

Âges : 14-17 ans
Dates : 1 semaine (18 au 22 juillet)
Temps de travail hebdo : 20h
Retrait du dossier : A l’AGOPOP, Maison des 
habitants ou sur www.agopop.fr
www.vercors.org
Date limite de retour : A l’AGOPOP, ou par mail : 
leo.brunot-philippot@agopop.fr au plus tard le 
vendredi 20 mai 2022
Contact : Léo BRUNOT-PHILIPPOT • 06 58 19 91 83

Autrans-Méaudre en Vercors

Engins

Lans-en-Vercors

Saint-Nizier-du-Moucherotte

Villard-de-Lans

Espace Jeunesse AGOPOP

2022

Cette année, la Communauté de com-
munes du massif du Vercors ne propose 
pas de chantier. Vous pouvez cependant 
vous inscrire dans votre commune de rési-
dence et à l’AGOPOP, Maison des habitants. 


