Lettre n°13 – Mars 2019

LES ACTUALITES DU PÔLE PETITE ENFANCE JEUNESSE
Communauté de communes Provence Verdon

« VACANCES DE PRINTEMPS 2019 »
Le Service JEUNESSE
ESPACE JEUNES INTERCO (11-17 ans)
Un espace de rencontres, de détente, de créativité et de loisirs ouvert toute l’année.
L’espace Jeunes intercommunal est déclaré en tant qu’accueil de loisirs auprès de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale du Var.

Du lundi 8 avril au vendredi 19 avril 2019 : PROGRAMME DES ANIMATIONS - Cliquez ici
L’équipe d’animation vous propose des grands jeux, des défis, des découvertes, du
sensationnel, …. Et bien plus encore.
Il y en aura pour tous !!!
Ouverture des pré-inscriptions à partir du mardi 26 mars 2019
COMMENT S’INSCRIRE ?
1. PREINSCRIPTIONS : du mardi 26 mars au lundi 1er avril 2019 (minuit)
➢ Compléter le formulaire en ligne – cliquez ici
Attention ! Remplir un seul formulaire par enfant.
Après avoir cliqué sur « Envoyer », vous recevrez un mail confirmant votre pré-inscription
(si vous ne recevez pas ce courriel, vérifiez vos mails "indésirables").

2. CONFIRMATION D’INSCRIPTIONS PAR LES FAMILLES : du jeudi 4 avril au lundi 8 avril 2019.
➢ Transmettre le paiement et le dossier d’inscription complet ou à jour.
Les permanences d’inscription auront lieu à la Communauté de communes Provence Verdon, au service Jeunesse :

Le jeudi 4 avril, le vendredi 5 avril et le lundi 8 avril 2019 de 9h à 16h30.
Possibilité de prendre un rendez-vous par téléphone (04 94 69 18 47) ou par e-mail jeunesse@provenceverdon.fr en
dehors de ces permanences.

ATTENTION ! Cette période d’inscriptions terminée (lundi 8 avril 2019 à 16h30), tout dossier incomplet et/ou paiement
non effectué entraînera l’annulation de la pré-inscription.
Informations & téléchargements des documents sur le site internet www.provenceverdon.fr

FORMATION BAFA
Du 13 avril 2019 au 20 avril 2019 - SESSION DE FORMATION GENERALE B.A.F.A.
Lieu : Varages
Type : Externat
Tarif réduit : 230€* pour les habitants du territoire de la CC Provence Verdon - Plein tarif : 320€
* Participation financière de la Communauté de Communes à hauteur de 90€ par personne

Renseignements et inscriptions auprès des CEMEA au 04 91 54 25 36 / www.cemea-formation.com

Le Service PETITE ENFANCE (0 – 6 ans)
Samedi 18 mai 2019 – Les Rencontres de la petite enfance
Le thème de la prochaine rencontre de la Petite enfance sera :
« De la naissance à 6 ans : au commencement des droits »

Cette rencontre s’adresse aux professionnels (enseignants, personnels des crèches, ATSEM, assistantes
maternelles, animateurs…)
Elle aura lieu à la salle des fêtes de Saint-Maximin de 8h30 à 12h.
Plus d’informations sur notre site internet www.provenceverdon.fr (rubrique Petite enfance)

AUTRES ANIMATIONS SUR LE TERRITOIRE
Du lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2019 - STAGE DE MUSIQUE D’ENSEMBLE
Le Centre Artistique Provence Verdon en collaboration avec le service Jeunesse propose pendant les
vacances d’avril un stage de musique d’ensemble à La Verdière (salle Fontvieille)
Ce stage donnera lieu à des s artistiques qui seront présentées à la fin du stage.
Renseignements et inscriptions au 06 34 04 36 03 ou par email à capv@orange.fr

Elu en charge de l’enfance et de la jeunesse :
Hervé Philibert, Vice-Président de la CC Provence Verdon

Contacts au Pôle Petite enfance 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, Directrice de l’Accueil de Loisirs Ados – 04 94 69 18 47
Martial Todisco, Directeur adjoint et animateur de l’Accueil de Loisirs Ados - 06 03 23 86 04
Laura Daspet, Animatrice de l’Accueil de Loisirs Ados - 06 83 22 88 29

La Communauté de Communes Provence Verdon avec le soutien de :
La Caisse d’Allocations Familiales du Var, la Mutualité Sociale Agricole, l’éducation Nationale (collèges de Vinon et de
Barjols), le Syndicat mixte de la Zone du Verdon, Radio Verdon, Var Matin et les Communes du territoire.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, merci de nous l’indiquer par retour de mail

