Lettre n°14 – Juin 2019

LES ACTUALITES
DU SERVICE JEUNESSE INTERCOMMUNAL
ACCUEIL DE LOISIRS ADOS (11-17 ans)
Ouvert toute l’année pour les jeunes du territoire de la Communauté de communes Provence Verdon
Déclaré comme Accueil Collectif de Mineurs (ACM) auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Var

ANIM’JEUNES ÉTÉ 2019
Du lundi 8 juillet au vendredi 14 août 2019
Au programme :
Ateliers / stages / jeux sportifs, artistiques et créatifs…
Baignades et jeux aquatiques (wakeboard, watergliss …) à la mer, au lac
Mini-Camp ados itinérant, bivouac survie nature …
Action citoyenne « opération zéro déchet » …
Et plein d’autres animations !
Vous trouverez l’intégralité du programme dans le dépliant « Anim’ Jeunes été 2019 ».
Il sera diffusé, à compter de ce mardi 4 juin, aux collèges de Barjols et de Vinon sur
Verdon et dans les mairies du territoire.
Il est également disponible sur notre site www.provenceverdon.fr

COMMENT S’INSCRIRE ?
ETAPE 1 : PRÉ-INSCRIPTIONS jusqu’au mercredi 12 juin 2019 (minuit)
Remplir le formulaire en ligne sur notre site www.provenceverdon.fr en cochant les
activités par ordre de préférence (un formulaire par enfant)
A l’issue de cette période, si le nombre de participants par activité est trop important un
tirage au sort sera effectué.
Une confirmation par mail des activités retenues par enfant sera envoyée à la famille, au
plus tard, le samedi 15 juin 2019.

ETAPE 2 : CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS du mardi 18 juin au samedi 22 juin 2019
Le dossier d’inscription complet et le paiement doivent être déposés aux jours et lieux indiqués ci-après :
▪
▪
▪
▪

VARAGES - siège CC Provence Verdon : du mardi 18 au vendredi 17 juin de 9h30 à 16h ou sur rendez-vous
RIANS (Point info jeunesse) : mardi 18 juin - 17h à 18h30
GINASSERVIS (La Ruche) : mercredi 19 juin - 17h à 18h30
BRUE AURIAC (Salle du foyer) : jeudi 20 juin - 17h à 18h30

Après ces dates, les réservations resteront ouvertes en fonction des places disponibles
Vous trouverez sur notre site www.provenceverdon.fr/rubrique Jeunesse, les modalités d’inscriptions, les informations
pratiques de l’accueil de loisirs ados ainsi que le dossier d’inscription à télécharger.

B.A.F.A : ça s’est passé et ça continue …
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur est un brevet qui permet d’encadrer de façon
occasionnelle des enfants et des jeunes dans les accueils collectifs de mineurs.
C’est aussi une porte d’entrée vers le métier d’animateur.
Cette formation accessible dès 17 ans se déroule en 3 étapes :
- une session générale de 8 jours
- un stage pratique de 14 jours minimum
- une session d’approfondissement de 6 jours ou de qualification.
Durant ces vacances scolaires de printemps, nous avons organisé en partenariat avec les CEMEA
une session de formation générale BAFA (1ère partie) sur la commune de Varages.
Ce sont au total 17 jeunes du territoire qui ont validé cette première étape du BAFA.
La majorité de ces jeunes effectuera durant la période estivale leur stage pratique dans les accueils de loisirs du territoire.
Si vous êtes intéressé(e) par cette formation, n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.

CONTACT SERVICE JEUNESSE :
Avenue de la FOUX
83670 VARAGES
Tél. 04 94 69 18 47
E-mail : jeunesse@provenceverdon.fr
www.facebook.com/servicejeunesse.ccpv

www.provenceverdon.fr

La Communauté de Communes Provence Verdon avec le soutien de :
La Caisse d’Allocations Familiales du Var, la Mutualité Sociale Agricole, Union européenne/Région sud Provence Alpes Côte
d’Azur/LEADER, l’Education Nationale (collèges de Vinon et de Barjols), les Communes du territoire …

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

