
Conseil des Jeunes Les Castors (Aiseau-Presles) 
 

Clôture de l'élection du Conseil des Jeunes : le mercredi 23 novembre 16h00 
au Refuge des Castors. 
 

Chaque élu(e) participera, gratuitement, à un Week-end à l'Auberge des Castors de Hockai (Stavelot) dans les 
Hautes Fagnes pour la première assemblée. 
Quand : (date encore à confirmer)

• Tu souhaites prendre une part active à la Maison des Jeunes Les Castors 
• Tu as envie de partager tes ambitions, tes projets... 
• Tu veux t'engager, faire bouger les choses, revoir le règlement (R.O.I.) 
• Tu aimes les responsabilités,  
• Tu veux représenter un groupe de jeunes,  

• Alors Deviens membre du Conseil des Jeunes

Comment poser ta candidature : 
Il te suffit, simplement, de rentrer ta fiche de candidature (derrière cette page) tu remplis, le formulaire, 
tu envoies ta photo, et en quelques lignes ton commentaire, tes remarques, ta maxime... 

 
Ta photo, ton âge 
et ton texte seront publiés sur le site de la Maison des Jeunes Les Castors. 
 
Tous les jeunes seront, alors, invités à voter pour les candidats de leur choix, 
jusqu'au mercredi 23 novembre. 
 
Simple non ?  
  

Qui peut participer au Conseil des Jeunes ? Conditions : 
 

� mixte (Fille ou garçon). Etre âgé(e) entre 11 et 26 ans 
� Etre motivé(e) et s'engager à participer aux réunions du Conseil des Jeunes 
� Aucune condition d'affiliation n'est exigée. La participation est gratuite 
� Tu peux te retirer à tout moment, quand tu le veux. 

Différentes catégories de représentant(e)s  (selon ton âge) 
� 1ère catégorie les Filles de 11 à 14 ans 
� 2ème catégorie les Garçons de 11 à 14 ans 
� 3ème Catégorie les Filles de 14 à 18 ans 
� 4ème catégorie les Garçons de 14 à 18 ans 
� 5ème catégorie les Filles de 18 à 26 ans 
� 6ème Catégorie les Garçons de 18 à 26 ans 

Et Sous-catégories: (selon ton action, ta participation…) 
1. Tous les jeunes et/ou les Jeunes de l'accueil 
2. Les Jeunes des formations – Bénévoles – Volontaires « Castor » 
3. les Jeunes d’associations ou de mouvements de jeunesse, troupe de théâtre, musiciens, artistes 
4. les travailleurs, sans emploi, allocataires sociaux, etc… 
 

Bonne chance et invite tous tes copains et copines à voter pour toi ! 
 

Découvre le site Internet : www.castor.be/mj/conseil-jeunes  
 

La Maison des Jeunes Les Castors - Refuge des Castors 
Rue du Centre, 82 - 6250  Aiseau - Email : mj@castor.be   

 

  



Conseil des Jeunes Les Castors (Aiseau-Presles) 
 

 

 

Ta photo 
 

Tu peux te faire photographier par ton animateur, (via son GSM ou son appareil photo) 

ou envoyer ta meilleure photo par e-mail : sur mj@castor.be 

ou tu peux reprendre la photo de ton profile Facebook 

 

 

Ton nom  
Ton Prénom  � F � M 

Rue :  N°  
Code  Localité  
Né(e) le :   
Ton GSM   
Ton e-mail  
Ton Facebook  
Ta phrase (en quelques mots) � 
 

 

J'ai choisi de m'investir dans le Conseil des Jeunes des Castors  
 

car j'ai envie de :  
  
  
  
  
Explique ci-dessous comment tu connais la Maison des Jeunes Les Castors :  
�  Je participe à l'accueil de la MJ � Je participe à des projets MJ 
�  Je participe aux formations � Je suis Bénévole – Volontaire 
�  Je participe aux ateliers, clubs, Stages � Jeune et/ou groupe de musicien(s) 
�  Je suis membre d’une association � Jeunes et/ou troupe de théâtre 
�  Je suis membre d’un mouvement de jeunesse � artiste 
�  Travailleur, sans emploi, allocataire � Je suis déjà membre du conseil des jeunes 
�  Autre � à définir �  

 

Rentre vite ton formulaire avec ta photo. 
 
Ta signature ����  
 


