LES ACTUALITES du SERVICE JEUNESSE INTERCO
Communauté de Communes Provence Verdon
Pôle Petite Enfance Jeunesse

AVRIL 2016
Depuis le 4 mars, le Service Jeunesse est installé à Varages !
En attendant d’intégrer le futur siège de la Communauté de communes, retrouvez-nous à Varages dans les locaux
de l’ancienne école de la céramique situé au N°10 place de la libération (place centrale).
Nous vous accueillons le mardi de 9h à 12h30 et de 13h15 à 17h30, le mercredi de 8h à 13h ou sur rendez-vous
Tél : 04 94 69 18 47
Email : jeunesse@provenceverdon.fr
Site web : www.provenceverdon.fr / se rendre dans la rubrique Petite enfance jeunesse /jeunesse
Nous tenons encore à remercier la mairie de Varages pour le prêt des locaux et pour leur accueil chaleureux !

☺

ESPACE JEUNES INTERCO (11-17 ans)
« …former les citoyens d’aujourd’hui et de demain… pour aller vers une société plus solidaire … »
Les 2 Accueils de Loisirs Ados du Service jeunesse (secteur Nord et secteur Sud) fonctionnent les mercredis,
samedis après-midis et vacances scolaires.
Emilie et Benjamin, les directeurs-animateurs de ces accueils, offrent la possibilité aux jeunes de réaliser des
projets. Ils les aident à faire émerger et formaliser leurs idées, les accompagnent de la conception à la réalisation.
Ils organisent également des sorties et activités sportives, culturelles en fonction des idées et des centres d’intérêt
des jeunes ; toujours dans le but de faire émerger, par la suite, des projets participatifs !
Exemples de projets en cours : « Jeunes Reporters en Herbe », organisation du « Festiv’Arts Jeunes », Opération
« Mon territoire propre » ….

Vacances d’été : animations du 11 juillet au 19 août 2016
Stages, sorties, activités sportives et culturelles, en journée, en soirée, à l’heure….
• Début juin : diffusion de la brochure d’information « Anim’jeunes – Eté 2016 » sur notre site web,
par le biais des collèges, des mairies, des offices de tourisme…
• 14 au 17 juin : préinscriptions par téléphone
• 21 au 24 juin : confirmation des inscriptions
LES ANIM’ AUX COLLEGES : « rencontre avec les jeunes »
Depuis le début de l’année, en plus du collège de Vinon sur Verdon, nous travaillons activement en partenariat
avec le collège Joseph d’Arbaud de Barjols et le Service Education Jeunesse de la mairie de Barjols.
Le but étant de rencontrer les jeunes par le biais du collège, de tisser des relations de confiance avec eux, de les
informer et de recenser leurs besoins, leurs envies, leurs idées afin de mettre en place des animations qui leur
correspondent durant leur temps libre.
Tous les mardis, en période scolaire, de 11h30 à 13h30, Benjamin intervient au collège de Barjols avec Johan
(l’animateur de la mairie de Barjols) et Emilie au collège de Vinon sur Verdon…
Ensemble, ils animent les salles de jeux du foyer des collèges durant la pause méridienne
Nous tenons encore à remercier le Principal et l’équipe éducative des collèges de Vinon et de Barjols pour leur
implication !

EVENEMENTIEL

À noter dans vos agendas !

Samedi 2 juillet 2016 - FESTIV’ARTS JEUNES à La Verdière
De 17h00 à 00h00 au stade municipal.

Ateliers artistiques pour petits et grands, spectacles, concerts et pleins de surprises …
Entrée libre et gratuite.
Mardi 12 juillet 2016 - Action citoyenne et intergénérationnelle de nettoyage des déchets à
Ginasservis
10h à 12h : rejoignez les jeunes sur le boulodrome pour ramasser les déchets sauvages dans les
environs
12h-13h : comptabilisons ensemble les déchets récoltés et partageons un pot amical
14h à 17h : Accompagnez vos enfants, petits-enfants sur le boulodrome et participez aux jeux écocitoyens

B.A.F.A (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
Chaque année, en fonction de la demande, nous organisons une ou plusieurs sessions de formation BAFA sur le
territoire communautaire.
Il s'agit, dans une dynamique intercommunale, de permettre aux jeunes et moins jeunes d’accéder à une
formation qui leur permette de trouver un job voire un véritable travail dans l’animation mais aussi de développer
leurs compétences et devenir des acteurs du territoire. L’organisation de cette formation par la Communauté de
communes sur son territoire permet de diminuer sensiblement le coût de la formation pour les participants.

Du 9 au 16 avril 2016 - Session de formation générale à Rians
Cette formation a réuni 26 participants (Artigues 1, Barjols 4, Esparron 1, Ginasservis 2, La Verdière 3,
Montmeyan 2, Rians 4, St Julien 3, St Martin 1, Seillons 3, Vinon 2) et a été animée par 3 formateurs
de la Ligue de l’enseignement.
Nous tenons à remercier la mairie de Rians pour le prêt des locaux !
Du 24 au 29 octobre 2016 - Stage d’approfondissement BAFA
Lieu : sur une des communes de la Communauté de communes.
Thème : les grands jeux sportifs et culturels.
Effectif : de 12 à 20 participants et 2 formateurs
Préinscriptions en cours au 04 94 69 18 47

Informations du Pôle Petite Enfance et Jeunesse
L.A.E.P (Lieu d’Accueil Enfants Parents)

Nouveau !

Le LAEP est un espace de rencontre, de jeux, de partage, de parole et d’écoute convivial entre
parents, enfants de 0 à 6 ans et accueillants.
C’est un service gratuit, anonyme, sans inscription préalable en itinérance sur le territoire.
Deux accueils par semaine (lundi et mercredi) sont prévus en alternance dans 4 communes (Barjols,
Brue-Auriac, Ginasservis, Rians) le matin de 9h à 12h.
Pour obtenir le planning mensuel des ateliers cliquer ici
Contact :
Aurélie LANZA, Coordinatrice du L.A.E.P au 04 94 04 09 14 / 06 78 13 98 46
Email : laep@provenceverdon.fr

6 CRECHES INTERCOMMUNALES
Que vous soyez en emploi ou sans emploi, il reste encore quelques créneaux de libres au sein des
crèches pour le mois de juillet et à compter de la rentrée de septembre pour les enfants de 0 à 3 ans

du lundi au samedi tout comme pour ceux de 3 à 5 ans scolarisés les mercredis et pendant les
vacances scolaires.
Contact : les crèches de la Communauté de communes dont vous retrouverez les coordonnées en
cliquant ici

AUTRES INFOS
AIDES DU DEPARTEMENT
Le Département propose des aides financières individualisées aux familles pour :

* les voyages scolaires
* les vacances
* les accueils en centre de loisirs
* la formation BAFA et BAFD
Pour plus de renseignements cliquer ici

CONTACTS - Equipe du Service Jeunesse
Hervé Philibert, Vice-Président de la CC Provence Verdon en charge de l’enfance et de la jeunesse
Carole Mahieu Leicher, Responsable du Pôle Petite Enfance et Jeunesse (04 94 86 23 26)
Laurence Barthélémy, Coordinatrice du Service jeunesse (04 94 69 18 47)
Emilie Rizzo (06 83 22 88 29) et Benjamin Chemlal (06 03 23 86 04), Directeurs-animateurs des
Accueils de Loisirs Ados
Hélène Montet, Secrétaire (04 94 69 18 47)
Avec le soutien de :
Région Provence Alpes côte d’Azur, Département du Var, Caisse d’Allocations Familiales du Var,
Mutualité Sociale Agricole, Parc naturel régional du Verdon, Education nationale (collège de Vinon et
de Barjols), Syndicat mixte de la Zone du Verdon, Radio Verdon, Var Matin.

Si vous souhaitez recevoir la newsletter du service jeunesse par mail, merci d’adresser un mail à
jeunesse@provenceverdon.fr

