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

JANVIER 2017

ESPACE JEUNES (11-17 ans)
C’est reparti pour de grandes aventures !
Des idées, des envies … Au fil des jours, des projets initiés par les jeunes prennent vie sur notre territoire !
Emilie RIZZO et Baptiste BOIREAUD, par le biais de cet Espace jeunes intercommunal, 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 !

Vacances scolaires d’hiver - Animations du 13 au 24 février 2017
Découvrez les projets et télécharger le planning
Inscriptions en cours au 06.83.22.88.29 / 06.03.23.86.04
En période scolaire – Animation au collège de Vinon et de Barjols
Salle du foyer. De 11h30 à 13h30. Accès libre et gratuit.

B.A.F.A (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
Chaque année, en fonction de la demande, des sessions de formation BAFA ont lieu sur notre 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. La participation financière apportée par la Communauté de communes permet de
diminuer le coût de la formation pour les participants.

Du Samedi 8 avril au Samedi 15 avril 2017 – Session de formation générale
Lieu : sur une des communes de la Communauté de communes.
Effectif : de 12 à 20 participants et 2 formateurs
Préinscriptions en cours
Renseignements au 04 94 69 18 47 (lundis et mardis)

Du côté du Service PETITE ENFANCE Intercommunal
Lieu d’Accueil Enfants Parents
NOUVEAU !!
A partir du 1er mars, nous vous donnons rendez-vous tous les 1ers mercredis du mois de 14h à 17h à Saint Martin de Pallières (Salle des fêtes)

Pour les autres permanences, consultez le planning des ateliers
Renseignement : Aurélie LANZA, Coordinatrice du L.A.E.P
Tél : 04 94 04 09 14 - 06 78 13 98 46
Email : laep@provenceverdon.fr
Relais d’Assistants Maternels (R.A.M) et crèches
Pour plus d’information, sur les R.A.M cliquez-ici et pour tout savoir sur les crèches c’est par ici 

Retrouvez toute l’actualité en direct
 sur notre page facebook
 ou sur notre site internet

CONTACTS
04 94 69 18 47
jeunesse@provenceverdon.fr
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 (collèges 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)

