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

- Décembre 2017-

Le Service JEUNESSE
Remerciements
Nous tenons à remercier tous les membres de la commission jeunesse, les bénévoles et nos partenaires.
Cette année encore, votre soutien et votre investissement ont permis aux jeunes inscrits à l’accueil de loisirs ados de la Communauté
de communes de réaliser des projets participatifs à l’échelle de notre territoire.

ESPACE JEUNES INTERCO (11-17 ans) - REPRISE à partir du Mardi 9 Janvier 2018.

RETOUR SUR CETTE ANNEE
Grâce à une équipe motivée et dévouée et le soutien de ses partenaires, le Service jeunesse intercommunal a multiplié les projets éducatifs
envers les jeunes âgés de 11 à 17 ans du territoire.
Le rôle des animateurs est d’accompagner les jeunes dans le développement de leurs idées et propositions afin de les rendre réalisables tout en
étant à leur écoute, partir de leurs motivations pour ensuite les faire s’exprimer.

Cette année, ce sont 189 jeunes qui ont été accueillis au sein de l’accueil de loisirs ados.
Parmi ces jeunes, 129 jeunes ont participé aux animations estivales et 154 jeunes aux projets participatifs.

Les projets « Jeunes Reporters en Herbe », « Festiv’arts jeunes », « BTSR Urban Contest », l’action citoyenne « mon village propre » et bien
d’autres ont montré l’implication de ces adolescents issus des villages de notre territoire.

•

6 projets participatifs réalisés

Jeunes Reporters en Herbe

B.T.S.R.* Urban Contest

Festiv’Arts Jeunes

Réalisation journalistique

Evènement

Evènement

« L’asparagus le mag du citoyen »

Samedi 20 mai 2017 à Barjols

Samedi 1er juillet 2017 à Rians

Parution dans le journal participatif Lou Spigaou

Environ 200 visiteurs

Environ 1 000 visiteurs

Partenariat avec l’association Lou Sigaou

32 jeunes impliqués

43 jeunes impliqués

8 jeunes impliqués
* BMX, Trottinette, Skate, Roller

« Projets ados : KeZaKo ? »

Action citoyenne « Mon village propre »

Mini camp rafting

Evènement

Exposition

Montage d’un séjour

Vendredi 3 novembre 2017 à Varages (soirée)

Réalisation d’œuvres d’arts avec les déchets
collectés

Mini-camp à Serre-Ponçon

Rétrospective de l’année de l’accueil de loisirs

Partenariat avec l’AL ados de Barjols
A l’initiative des communes

Environ 60 participants

24 jeunes impliqués
5 communes impliquées *

8 jeunes impliqués
*Artigues, La Verdière, Rians, Saint Julien et Varages.

•

2 Accompagnements de projets : Idées AcBons - Avenir

Création d’une A.T.E.C. * : « La main sur le cœur »

Création d’un groupe de musique : « Nameless »

6 jeunes impliqués

4 jeunes impliqués suite à leur participation au Festiv’arts

Objectif : aider les associations locales d’aide à la personne

Objectif : créer un groupe de musique.

2 actions réalisées

Obtention d’une aide financière de la MSA pour l’achat de matériel.
De nombreux concerts réalisés (vinestivales, transpiades,
Festiv’arts, )

* Association Temporaire d’enfants citoyens

Quelques changements au niveau du personnel
Laurence BARTHELEMY (coordinatrice du service Jeunesse) et Emilie RIZZO (directrice et animatrice de l’accueil de loisirs ados) sont
momentanément absentes en raison d’heureux évènements depuis la rentrée de septembre 2017.
Maxime PEULTIER (animateur de l’accueil de loisirs) est venu, en remplacement, renforcer l’équipe afin de pouvoir poursuivre les actions.
Martial TODISCO est en stage pendant 1 an au sein du service dans le cadre de sa formation DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport).

Le Service PETITE ENFANCE (0

6 ans)

Lieu d’Accueil Enfants Parents : « La Maison des familles » - Reprise le lundi 8 janvier 2018.
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
Service gratuit et sans inscription

Contact : Aurélie LANZA, Coordinatrice du L.A.E.P au 04 94 04 09 14 / 06 78 13 98 46
Email : laep@provenceverdon.fr

Relais d’Assistants Maternels (R.A.M) « Les Magnanarelles » et « Leï Bélugo »
Reprise des ateliers à partir du 9 janvier 2018.

Les ateliers dédiés aux assistantes maternelles et aux employés de garde à domicile ont repris 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 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

Samedi 2 Décembre 2017 Les Rencontres de la peBte enfance - Reportées au 31 mars 2018.
Les rencontres de la Petite enfance sur le thème « Approche et écoute empathiques des jeunes enfants : des outils pour une
éducation bienveillante » ont été annulé suite aux intempéries. Celles-ci sont reportés au samedi 31 mars 2018.
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 - 04 94 77 18 53
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 77 18 53

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

