Lettre N°2 – SPECIAL ETE 2016
LES ACTUALITES du SERVICE JEUNESSE INTERCO
Communauté de Communes Provence Verdon
Pôle Petite Enfance Jeunesse

JUIN 2016

EVENEMENTIEL
SAMEDI 2 JUILLET 2016 à LA VERDIERE - FESTIV’ARTS JEUNES
Pour la 4e année consécutive le « FESTIV’ARTS JEUNES » va marquer le début de l’été.
Rendez-vous de 17h à 1h du matin, au boulodrome et au stade municipal de La Verdière
L’entrée est libre et gratuite.
Buvettes et restauration payantes sur place tenues par des associations locales.
Ateliers de création et d’initiation pour petits et grands, spectacles, concerts et pleins de surprises …
On vous attend nombreux !

ESPACE JEUNES INTERCO (11-17 ans)
Le programme de l’été est enfin sorti ! Du sport, de la culture, du loisir … Il y en a pour tous les goûts !
Vous pouvez télécharger la brochure « Anim’jeunes – été 2016 » en cliquant ici
Mardi 14 au vendredi 17 juin 2016 : préinscription par téléphone auprès du service Jeunesse.
Horaires : de 9h30 à 17h (non-stop)
Téléphone : 04.94.69.18.47 et 06.03.23.86.04
Attention, les messages vocaux ne sont pas pris en compte !
Mardi 21 juin au vendredi 24 juin 2016 : confirmation des inscriptions
Pour que l’inscription soit définitive, le dossier d’inscription complet accompagné du paiement doit être remis aux périodes et
lieux de confirmation indiqués ci-après :
 VARAGES : mardi 21 juin au vendredi 24 juin de 9h30 à 17h
Salle de l’ancienne école de la céramique (place du village)
 BARJOLS : mardi 21 juin de 16h30 à 18h30
Salle Castellas – 10, rue Anatole France (place de la Rouguière)
 RIANS : jeudi 23 juin de 16h30 à 18h30
Salle du Point Info Jeunesse (près du Stade)
 GINASSERVIS : vendredi 24 juin de 16h30 à 18h30
Salle des Mariages (Mairie – Place du village)
Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription de l’accueil de loisirs Ados en cliquant ici.
APRES CES DATES, LES INSCRIPTIONS RESTERONT OUVERTES DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES !
Les mardis de 9h à 12h30 et de 13h15 à 17h30 / les mercredis de 8h à 13h
Service jeunesse (04 94 69 18 47)

B.A.F.A (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
Du 24 au 29 octobre 2016 - Stage d’approfondissement BAFA
Thème : les grands jeux sportifs et culturels.
Lieu : Varages
Effectif : de 12 à 20 participants et 2 formateurs
Tarifs : environ 200€ la formation
Préinscriptions en cours au 04 94 69 18 47

Informations du Service Petite enfance INTERCOMMUNAL
L.A.E.P (Lieu d’Accueil Enfants Parents) Nouveau !
Le LAEP est un lieu de découverte, d’éveil et de rencontres pour les enfants de 0 à 6 ans et un lieu d’informations, d’écoute et
d’échanges, pour leurs parents.
C’est un service gratuit, anonyme, sans inscription préalable et en accès libre toute la matinée.
Deux professionnels de la petite enfance et de la famille vous accueillent les Lundis et Mercredis de 9h à 12h en alternance dans 4
communes : Barjols, Brue-Auriac, Ginasservis et Rians.
Pour plus de renseignements :
Aurélie LANZA, Coordinatrice du L.A.E.P au 04 94 04 09 14 / 06 78 13 98 46
Email : laep@provenceverdon.fr
PLANNING du mois de JUIN 2016 – Cliquez ici

R.A.M.(Relais d’Assistantes Maternelles) et CRECHES INTERCOMMUNAUX
Vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour votre enfant âgé de 0 à 6 ans ?
Pour plus d’information, sur les R.A.M cliquer ici et pour tout savoir sur les crèches cliquer ici 

AUTRES INFOS
AIDES DU DEPARTEMENT

Le Département du var propose de nouveaux dispositifs d’aides individualisées aux familles pour les séjours vacances (colonies), les sorties scolaires et pour
l’obtention du BAFA.
Renseignements auprès de la Direction des Sports et de la Jeunesse du Département
Tél. 04 83 95 71 00 et 04 83 95 71 01
E-mail : varjeunesse_aides@var.fr
Site internet : www.var.fr/varjeunesse-aides.fr

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 ne souhaitez plus recevoir ce mail d’information, merci de nous l’indiquer par retour de mail

