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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 26 février au vendredi 9 mars 2018 – VACANCES D’HIVER.
Pour ces vacances, l’accueil de loisirs vous propose des animations à la journée,
à la demi-journée ou à la soirée.
Au programme :
Stage de danse et de théâtre dans le cadre du projet Festiv’Arts Jeunes, des sorties BMX,
Trottinette, Skate et Roller dans le cadre du projet BTSR Urban Contest, une soirée
« Mercredi tout est permis », une visite d’Aix en Provence suivi du show « Basket Harlem
Globetrotters », une journée glisse à Gréolières, une journée ARCHERY GAME, etc.
Pour découvrir le programme complet et/ou s’inscrire, cliquez ici.
ATTENTION ! Les modalités d’inscriptions changent !!

Les PROJETS PARTICIPATIFS recommencent : nouvelles idées, nouveaux challenges !!!
L’équipe d’animation offre la possibilité aux jeunes de réaliser des projets.
Elle les aide à faire émerger et formaliser leurs idées, les accompagnent de la conception à la réalisation.
Elle organise également des sorties et activités sportives, culturelles en fonction des idées et des centres
d’intérêt des jeunes. Le but étant toujours de faire émerger, par la suite, des projets participatifs
impliquant les jeunes dans leur mise en œuvre !

• Le projet « FESTIV’ARTS JEUNES »
Les jeunes créent, organisent et réalisent leur festival artistique du début à la fin.
Pour voir la vidéo de présentation réalisée par les jeunes du service Jeunesse*, cliquez ici.
 Renseignements et inscriptions auprès de Maxime au 06 83 22 88 29.

Pour les jeunes intéressés par ce projet, des stages de danse et de théâtre et autres rendez-vous sont
proposés pendant les vacances d’Hiver. Pour consulter le programme ou s’inscrire, cliquez-ici.

• Le projet « B.T.S.R. Urban Contest » (ou rencontre avec la culture Urbaine).
Les jeunes créent, organisent et réalisent leur compétition de sports urbains du début à la fin.
Pour voir la vidéo de présentation réalisée par les jeunes du service Jeunesse**, cliquez ici.
 Renseignements et inscriptions auprès de Baptiste au 06 03 23 86 04.
Pour les jeunes intéressés par ce projet, entre-autres une sortie BMX au Palais de la Glisse à Marseille est
proposé pendant les vacances d’Hiver. Pour consulter le programme ou s’inscrire, cliquez-ici.
* Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du projet Jeunes Reporters en Herbe en 2016 par des jeunes du service Jeunesse
intercommunal accompagnée de l’association le vidéographe.
** Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du projet BTSR Urban Contest en 2017 par des jeunes du service Jeunesse
intercommunal.

Les Animateurs sont aussi aux collèges : « Rencontre avec les jeunes ».
Les animateurs accueillent les jeunes de 11h30 à 13h30 :
- Mardi : Baptiste est au collège à Barjols dans la salle des jeunes (en face des escaliers du CDI)
- Jeudi : Maxime est au collège à Vinon sur Verdon au foyer des jeunes (près du réfectoire)

STAGE MUSICAL
Le Centre Artistique Provence Verdon en collaboration avec le service Jeunesse
propose pour cette année 2018, deux stages musicaux.
 L’un pendant les vacances d’Hiver du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018 en
externat à Ginasservis
 Le second pendant les vacances d’Avril (date à venir) en pension complète
au Domaine d’Espagne à Ginasservis.
Ces stages donneront lieu à des créations artistiques qui seront présentées à la fin des stages ainsi que
lors du Festiv’arts Jeunes.
Renseignements et inscriptions au 06 34 04 36 03 ou par email à capv@orange.fr

Le Service PETITE ENFANCE (0 - 6 ans)
EVENEMENT
Samedi 17 février 2017 - Les Rencontres de la petite enfance à Saint-Maximin
Le thème des prochaines rencontres de la Petite enfance sera :
« Approche et écoute empathiques des jeunes enfants : des outils pour une éducation bienveillante».
Plus d’informations sur notre site internet www.provenceverdon.fr (rubrique Petite enfance)
Inscription par e-mail à petiteenfance@provenceverdon.fr
Pour télécharger le bulletin d’inscription, cliquez-ici

ESPACES PETITE ENFANCE
Lieu d’Accueil Enfants Parents : « La Maison des familles ».
Service gratuit, sans inscription.
C’est un lieu d’éveil et de rencontre pour les enfants de 0 à 6 ans, et, un lieu d’informations, d’échanges
et d’écoute pour les parents, grands-parents et futurs parents. Le LAEP est un espace ressource et de
convivialité pour les familles. Autour d’un thé ou d’un café, venez partager un bon moment de jeux avec votre
enfant.
Vanessa et Michel sont là pour vous accueillir et répondre à vos éventuelles interrogations (alimentation,
sommeil, école, …).

Pour connaître les dates et lieux des ateliers cliquez ici
Pour tous renseignements, contactez Aurélie LANZA, Coordinatrice du L.A.E.P
Par téléphone au 04 94 04 09 14 / 06 78 13 98 46 ou par email : laep@provenceverdon.fr

Relais d’Assistants Maternels (R.A.M) - « Les Magnanarelles » et « Leï Bélugo ».
Les ateliers dédiés aux assistantes maternelles et aux employés de garde à domicile sont proposés à
Barjols, Brue-Auriac, Ginasservis, La Verdière, Rians, Saint Julien le Montagnier, Seillons source d’Argens,
Tavernes et Varages.
Les RAM répondent à toutes les questions en lien avec l’emploi d’une assistante maternelle, d’une garde
à domicile ou pour tout renseignement sur les métiers de la petite enfance et de l’accueil du jeune enfant
sur le territoire.
Pour plus d’informations, sur les R.A.M cliquez-ici
Contacts :
Aurélie LANZA au 04 94 04 09 14 ou par e-mail à ram@provenceverdon.fr
Sophie MALEVAL au 06.16.64.20.42 ou par e-mail à sophie.maleval@orange.fr

Crèches
Il reste encore quelques places sur les crèches de Seillons et Brue-Auriac
Pour tout savoir sur les crèches c’est par ici

Contacts du Pôle Petite enfance 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
Baptiste Boireaud, Directeur et animateur de l’Accueil de Loisirs Ados - 06 03 23 86 04
Maxime Peultier, Animateur de l’Accueil de Loisirs Ados - 06 83 22 88 29
Hélène Montet, Assistante administrative - 04 94 69 18 47
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

