Lettre N°11 – Octobre 2018

LES ACTUALITES du Pôle Petite Enfance Jeunesse
Communauté de Communes Provence Verdon
- Octobre 2018-

Le Service JEUNESSE
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 !
L’ESPACE JEUNES INTERCO (11-17 ans)
Les Anim’ aux collèges : « Rencontre avec les jeunes »
-

Les animateurs accueillent les jeunes de 11h30 à 13h30 :
- Le Mardi au collège de Barjols dans la salle des jeunes (en face des escaliers du CDI)
- Le Jeudi au collège à Vinon sur Verdon au foyer des jeunes (près du réfectoire)

Du 22 octobre au 31 octobre 2018 - Vacances de la toussaint
Au programme :
Des grands jeux, une soirée spéciale 14-17ans, BTSR acte 2 ….et bien sur
la grande soirée Halloween !
Pour consulter le programme complet – Cliquez ici
Pour certaines activités, une participation financière sera demandée.

Comment s’inscrire ?

1. Du lundi 8 octobre au lundi 15 octobre 2018 (minuit)
2. Le vendredi 19 octobre 2018 de 9h à 13h et 14h à 19h

PRE-INSCRIPTION via formulaire en ligne – cliquez ici
CONFIRMATION D’INSCRIPTION

Le lundi 21 octobre 2018 de 9h à 13h
Dossier d’inscription complet et règlement à transmettre lors des permanences (chèque à l’ordre du Trésor public)

En cas d’empêchement, contacter le service Jeunesse
Par E-mail jeunesse@provenceverdon.fr ou par téléphone au 04 94 69 18 47
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)

Informations et documents téléchargeables sur le site internet www.provenceverdon.fr

Retour sur l’été
Quelques chiffres sur l’été …
• 6 semaines d’activités
• 163 jeunes inscrits
• 26 sorties culturelles, sportives, artistiques
réalisées
• 448 participations aux activités
• 1 minicamp avec option baptême de plongée ou
pédalo
• 1 bivouac survie
... Sans oublier le pourquoi de
tout cela !
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Développer la citoyenneté et l’engagement des jeunes
Favoriser le vivre ensemble et l’épanouissement de chacun
Amener les jeunes à être acteurs de leur territoire
Permettre aux jeunes de découvrir leur territoire et d’autres environnements

Le Service PETITE ENFANCE (0 – 6 ans)
Lieu d’Accueil Enfants Parents : « La Maison des familles »
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.

Service gratuit et sans inscription

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

Samedi 10 novembre 2018 – Les Rencontres de la petite enfance
Le thème des prochaines rencontres de la Petite enfance sera :
« Les 3 langages pour bien grandir (musical, du corps et oral) »

Rendez-vous à partir de 8h30 à Saint-Maximin.
Plus d’informations, prochainement, sur notre site internet www.provenceverdon.fr(rubrique Petite enfance)

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 et Animatrice de l’Accueils de Loisirs Ados - 04 94 69 18 47
Baptiste BOIREAUD, animateur de l’Accueil de Loisirs Ados
Hélène MONTET, Assistante administrative
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