
La Ville de Tarbes a mis en place des 
dispositifs pour permettre aux Tarbais 
de 14 à 17 ans de gagner de l’argent 
de poche ou d’avoir une participation 
pour partir en vacances.

Le principe est simple, il suffit de 
rendre service aux habitants. 
Une façon de donner une bonne 
image des jeunes et de s’impliquer 
concrètement, tout en y gagnant !

Service Jeunesse Vie citoyenne

Ouvert du lundi au vendredi,
 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 

 
3 rue Colomès de Juillan

65000 Tarbes

05 62  93 22 12
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Tu as entre 14 et 17 ans ?
Tu aimes ta ville 
et tu veux rendre service ?
Tu souhaites gagner ton argent de 
poche ou partir en vacances ?
Rejoins-nous !

Le service Jeunesse Vie citoyenne de la Ville 
de Tarbes a mis en place des dispositifs qui te 
permettent de gagner 60€ d’argent de poche 
ou qui t’aident à partir en vacances. 
On t’attend !

Pour qui ?  
Tu as entre 15 et 17 ans

C’est quoi le principe ? 
Tu remplis 4 missions de 
3h chacune et tu gagnes 
60€ d’argent de poche, 
à dépenser comme tu le 
souhaites.

Quelles sont les missions ? 
Tu seras accueilli dans 
différents services de la 
mairie : administration, 
services techniques, 
espaces verts, etc. 
Tu y accompliras des 
missions diverses, en lien 
avec un employé municipal 

pendant tout le temps de 
l’activité : affichage dans 
les magasins du centre-
ville, accueil dans les salles 
de spectacles, participation 
aux manifestations de la 
Ville….

L’avantage ? 
Tu gagnes un peu d’argent 
pour faire ce dont tu as 
envie, tu découvres un peu 
le monde du travail et tu 
rencontres des gens. 
C’est bon pour ton réseau !

Tu veux en savoir plus ou participer, contacte 
Gwen au service Jeunesse Vie Citoyenne :

06 13 26 35 65  
argentdepoche@mairie-tarbes.fr

06 09 30 84 97 
dispositifsjeunesse@mairie-tarbes.fr

Pour qui ? 
Tu as entre 14 et 17 ans

C’est quoi le principe ? 
Accompagné par un 
animateur référent, tu rends 
des services aux Tarbais. Ca 
te permet de capitaliser des 
points pour partir en voyage 
avec le service Jeunesse. 
La mer, la montagne ou 
l’étranger, ça te dit ?

Quelles sont les missions ? 
Il s’agit de petits services 
simples à rendre à des 
Tarbais seuls, en situation 
de handicap ou seniors : 
débarrasser les déchets 

verts du jardin, jeter de 
petits meubles, réparer 
une étagère…

L’avantage ? 
Tu aides concrètement 
des personnes, tu donnes 
une bonne image des 
jeunes, tu rencontres les 
habitants de ta ville et tu 
pars en vacances.

Tu veux en savoir plus ou participer, contacte 
Manu au service Jeunesse Vie Citoyenne : 


