LES ACTUALITES DU PÔLE PETITE ENFANCE JEUNESSE
Communauté de communes Provence Verdon
ETE 2018

Le Service JEUNESSE
ESPACE JEUNES INTERCO (11-17 ans)
Un espace de rencontres, de détente, de créativité et de loisirs ouvert toute l’année

ANIMATIONS ÉTÉ 2018
Du jeudi 12 juillet 2018 au vendredi 17 août 2018
Au programme :
Canyoning, rafting, aqua rando, kayak, paddle, Via ferrata, accrobranche, équitation, soirée
patinoire, mini-camp, bivouac … Et plein d’autres surprises.
Retrouvez l’intégralité du programme dans notre brochure
« ANIM’JEUNES - ÉTÉ 2018 » en ligne sur notre site internet www.provenceverdon.fr
Disponible également dans les mairies et les autres lieux publics du territoire ainsi que dans les
collèges de Barjols et de Vinon sur Verdon à compter du mercredi 23 mai 2018.

COMMENT S’INSCRIRE ?
PRÉINSCRIPTIONS - Jusqu’au dimanche 3 juin 2018 (minuit)
En ligne sur notre site internet (compléter un formulaire par enfant).
Vous avez la possibilité de choisir jusqu’à 10 activités par ordre de préférence.
Attention : Remplir un dossier 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 vendredi 8 juin 2018.
CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS – du Lundi 11 juin au mercredi 20 juin 2018.
Le dossier d’inscription complet accompagné du paiement doit être retourné aux jours et lieux indiqués ci-après :
- CC PROVENCE VERDON - Lundi, Mardi, Jeudi, et vendredi - de 9h30 à 16h00
- Brue-Auriac (salle du foyer) – Jeudi 14 juin de 17h à 18h30
- Ginasservis (Salle des mariages, Mairie) – Vendredi 15 juin de 17h à 18h30
- Rians (Point Information Jeunesse) – Lundi 18 juin de 17h à 18h30
- Barjols (Maison de Services au Public) – Mardi 19 juin de 17h à 18h30
- Varages (CCPV avenue de la Foux) – Mercredi 20 juin et vendredi 23 juin de 17h à 18h30.
Dossier d’inscription et/ou fiche sanitaire disponibles sur notre site internet www.provenceverdon.fr
Paiement : Par chèque à l’ordre du trésor public ou par espèce (prévoir l’appoint)
Après ces dates, les réservations resteront ouvertes en fonction des places disponibles
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 04 94 69 18 47)
Toutes les modalités d’inscriptions et informations pratiques sont détaillées dans notre brochure
« Anim’jeunes - été 2018 »

EVENEMENTS
« B.T.S.R. URBAN CONTEST » ou rencontre avec la culture Urbaine - Samedi 2 juin 2018 à BARJOLS
Compétition de sports urbains et aussi de nombreux stands d’animation (graff, parkour, …)

A partir de 14h00
Buvette et restauration sur place
Entrée libre et gratuite

Evènement organisé par les jeunes du service jeunesse et en collaboration avec la commune de
Barjols.
Pour plus d’infos, cliquez ici.

« FESTIV’ARTS JEUNES » - Samedi 7 juillet 2018 à VARAGES
Spectacles, concerts, ateliers créatifs pour petits et grands et plein de surprises …

De 17h00 à minuit
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre et gratuite.

Evènement organisé par les jeunes du service jeunesse et en collaboration avec la commune de
Varages.
Pour plus d’infos, cliquez ici.

Le Service PETITE ENFANCE
RENCONTRE DE LA PETITE ENFANCE - SAMEDI 2 JUIN 2017 DE 9H A 12H30 à Saint Maximin
L’Agglomération Provence Verte, la Communauté de communes Provence Verdon et leurs partenaires vous proposent une Rencontre
Petite Enfance sur la thématique « L'art et la petite Enfance : Pourquoi ? Comment ? »
Cette rencontre s’adresse aux professionnels de la petite enfance : personnel des crèches, assistants maternels, enseignants, ATSEM,
animateurs, élus, . ..
Entrée gratuite.
Programme et bulletin d’inscription en téléchargement sur notre site internet en cliquant 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
Emilie Rizzo, Directrice de l’accueil de loisirs ados - 04 94 69 18 47
Hélène Montet, Assistante administrative - 04 94 69 18 47
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

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

