LES ACTUALITES DU SERVICE JEUNESSE INTERCO
Communauté de Communes Provence Verdon
Pôle Petite Enfance Jeunesse
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Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année !
Merci !
Après 2 années de service, Benjamin CHEMLAL, directeur-animateur d’un des Accueils de Loisirs Ados, nous quitte en cette
fin d’année pour de nouvelles aventures. Merci encore pour la qualité du travail accompli, ta disponibilité, ton engagement et
tous les moments partagés. Nous te souhaitons une bonne route et que la suite de ta carrière soit pleine de réussites et de
plaisirs !
A partir de la rentrée, Baptiste BOIREAUD, prendra le relais aux côtés d’Emilie RIZZO pour faire émerger de nouveaux projets
éducatifs envers les jeunes de 11 à 17 ans.
Nous tenons également à adresser nos sincères remerciements à Evelyne PEYRAS, conseillère en développement en Action
Sociale de la CAF du Var pour toutes ces années de collaboration.
Merci pour la confiance que tu nous as accordée, pour ton soutien et ton aide. Au-delà de tes engagements, nous avons
grandement apprécié ton dévouement pour contribuer à apporter aux enfants et aux jeunes de notre territoire un
accompagnement éducatif de qualité.
Et puis, un grand merci aux membres de la commission jeunesse, aux bénévoles et à nos partenaires. Cette année encore,
votre soutien et votre investissement ont permis aux jeunes inscrits au Service jeunesse de réaliser des projets participatifs à
l’échelle de notre territoire.

ESPACE JEUNES INTERCO (11-17 ans)
« …former les citoyens d’aujourd’hui et de demain… pour aller vers une société plus solidaire … »

La vidéo sur le Festiv’arts jeunes est en ligne ! Bravo aux jeunes Reporters en Herbe !
Après plusieurs séances de formation avec l’association le Vidéographe, les Jeunes Reporters en Herbe dit « les Chapoteurs »
ont enchainé durant plusieurs mois, les interviews, les prises de vue et le montage pour réaliser une vidéo sur le Festiv’Arts
Jeunes. Projetée en avant-première lors de la Soirée « Projets ados : KéZako ? », elle a remporté un franc succès auprès de la
centaine de personnes présentes ce soir-là. Pour visionner la vidéo, cliquez ICI
Reprise des animations à partir du samedi 7 janvier 2017
Les animateurs seront au collège de Vinon sur Verdon et de Barjols les mardis de 11h à 13h30 dans la salle du foyer des
jeunes. Un lieu, dédié à la détente, aux jeux, aux rencontres et aux échanges en accès libre et gratuit.
Et puis, ils retrouveront les groupes de jeunes les mercredis, samedis après-midi et vacances scolaires dans les villages du
territoire pour réaliser ensemble de nouveaux projets.

B.A.F.A (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
Report de la session de formation générale BAFA
La session prévue initialement du 11 au 18 février 2017 sur notre territoire, est reportée aux prochaines vacances scolaires.
Si vous souhaitez des renseignements sur le cursus BAFA, cliquez ici

CONTACTS
Service Jeunesse
Avenue de la Foux à VARAGES > Plan et itinéraire
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél. : 04 94 69 18 47 (ligne directe)
Courriel : jeunesse@provenceverdon.fr
Site Web: www.facebook.com/servicejeunesse.ccpv/
www.provenceverdon.fr/petite-enfance-jeunesse/jeunesse
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 message d’information, merci de nous l’indiquer par retour de mail (jeunesse@provenceverdon.fr)

