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

MAI 2017
Urgent !
Nous recrutons dans le cadre de notre accueil de loisirs ados (11-17 ans) deux animateurs/animatrices pour renforcer l’équipe :
De juin à novembre : un animateur/une animatrice chargé (e) de concevoir et mettre en œuvre des projets en direction d’un public adolescent
CDD de 6 mois (remplacement d’un congé maternité) / Poste à temps plein / Qualification : BAFD ou BPJEPS LTP ou équivalent exigé / Permis B obligatoire
depuis au moins 2 ans
De juillet à août : un animateur/une animatrice pour encadrer et animer des activités sportives, culturelles et de loisirs ainsi qu’un mini-camp de 3 jours
CDD du jeudi 6 juillet au vendredi 25 août 2017 / Poste à temps plein/ Titulaire du BAFA / Permis B obligatoire depuis au moins 2 ans
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté de communes Provence Verdon par courriel à : jeunesse@provenceverdon.fr

EVENEMENTIELS
SAMEDI 20 MAI - BTSR URBAN CONTEST (1ere édition) à BARJOLS
Une compétition pour les pros et les amateurs de BMX, trottinette, skate et roller
Mais aussi, des stands d’initiation au Graff, BMX et au Parkour, ouverts à tous, petits et grands, amateurs,
professionnels, curieux. De la joie, du fun et des sensations fortes sont au programme.
Rendez-vous de 10h à 19h au skatepark de Barjols (route de Tavernes).
Nous vous attendons nombreux !
Entrée libre et gratuite
Buvette et restauration payantes sur place
Parking gratuit (merci de ne pas stationner sur le parking d’Intermarché)
Cet événement est né d’une rencontre avec Baptiste, l’animateur de l’accueil de loisirs ados et des jeunes
du territoire désireux de pouvoir s’exprimer à travers les sports urbains. Depuis le début de l’année, ils se
sont entrainés, mobilisés, réunis et ensemble, ils ont créé et monté cet évènement dans le but de
promouvoir la culture urbaine.

SAMEDI 1 JUILLET - FESTIV’ARTS JEUNES (5°édition) à RIANS
Un évènement rassemblant toutes les générations sur un même lieu en vue d’offrir un lieu d’expression
et de pratiques artistiques pour amateurs et professionnels.
Spectacles, concerts, ateliers créatifs pour petits et grands et plein de surprises …
Rendez-vous de 17h à 00h sur le boulodrome de Rians
L’entrée est libre et gratuite.
Buvettes et restauration payantes sur place
Vous êtes tous les bienvenus !

Nous remercions chaleureusement les élus de Barjols et de Rians ainsi que leurs services, les bénévoles (parents, jeunes, habitants)
pour leur aide et leur soutien.

EN MAI et JUIN - ACTION « MON VILLAGE PROPRE » à ARTIGUES, LA VERDIERE, RIANS, SAINT-JULIEN, VARAGES
Depuis 2013, l’opération « mon village propre » existe. Elle émane d’une envie des jeunes du territoire de protéger
leur environnement. Accompagnés par Emilie, directrice-animatrice de l’accueil de loisirs ados, les jeunes sillonnent le territoire
durant les vacances scolaires pour nettoyer la nature de ces déchets sauvages.
Les communes d’ARTIGUES, LA VERDIERE, RIANS, SAINT-JULIEN, VARAGES ont souhaité soutenir ces jeunes engagés par une
opération de récolte des déchets dans leur village en impliquant les enfants, les enseignants, le personnel des accueils de loisirs…
A l’issue, dans chacune des communes, les déchets seront pesés, triés et certains réutilisés pour fabriquer une sculpture qui sera
exposée lors du FESTIV’ARTS JEUNES.
Un petit clin d’œil pour encourager les visiteurs à la gestion de leurs déchets et à l’adoption de réflexes « verts ».

Nous remercions le Syndicat Mixte de la Zone du Verdon pour la fourniture de gants et de sacs de ramassage.

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

ANIMATIONS ÉTÉ 2017
Au programme : canyoning, rafting, aqua rando, kayak, paddle, Via ferrata, accrobranche, équitation, graff,
danse hip hop, light painting, soirée patinoire, bubble bump et plein d’autres surprises.
Retrouvez l’intégralité du programme dans notre brochure « ANIM’JEUNES – ÉTÉ 2017 »

•

DIFFUSION DE LA BROCHURE - A partir du 30 mai
- Publication en ligne sur notre site internet (www.provenceverdon.fr)
- Distribution aux collégiens du territoire par le biais du collège de Barjols et celui de Vinon
- Disponible dans les mairies et les autres lieux publics du territoire

•

PRÉINSCRIPTION - Mardi 30 mai au lundi 12 juin 2017 (minuit)
En ligne sur notre site internet (compléter un formulaire par enfant).
Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de s’inscrire en ligne, une permanence téléphonique aura lieu
les jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h au 04 94 69 18 47

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 le jeudi 15
juin ou le vendredi 16 juin 2017

•

CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS - Lundi 19 juin au vendredi 23 juin

Le dossier d’inscription complet doit être retourné aux jours et lieux indiqués ci-après :
- Lundi 19 juin de 17h à 19h - Brue-Auriac (salle du foyer)
- Mardi 20 juin de 17h à 19h - Ginasservis (salle des mariages)
- Jeudi 22 juin de 17h à 19h - Rians (Point Information Jeunesse)
- Vendredi 23 juin de 17h à 19h - Barjols (Maison de Services au Public)
- Jeudi 22 juin et vendredi 23 juin de 9h30 à 16h – Varages (CCPV avenue de la Foux)
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 seront détaillées dans notre brochure « Anim’jeunes » - été 2017
Dossier d’inscription à télécharger sur notre site internet www.provenceverdon.fr

IDEES, ACTIONS, AVENIR … En parler, c’est déjà agir
•

« La main sur le cœur » une association créée par les jeunes

Accompagnée par Emilie, un groupe de jeunes s’est monté en association temporaire d’enfants
citoyens (ATEC). Ce dispositif a été créé par les Francas du Var. Il permet à des mineurs de se
regrouper et de s’associer dans un même but avec les même droits qu’une association loi 1901.
Ces jeunes ont donc créé l’association « la main sur le cœur » en vue de soutenir moralement les
enfants malades dans les services pédiatries, les personnes âgées dans les maisons de retraite et
d’aider les associations à vocation sociale (restos du cœurs, croix rouge, etc).
Le 4 mars s’est tenu leur 1ère assemblée générale et le 11 mars les jeunes accompagnaient déjà les
« restos du cœur » dans la collecte nationale de denrées alimentaires (objectif des 10 tonnes
récoltés par les restos du cœur atteint☺).
Un projet de rencontre intergénérationnelle et d’animation basé sur l’échange et le bien-être est en
cours avec la maison de retraite de Rians.
Et vous aurez l’occasion de rencontrer ces jeunes lors de la journée de charité, le 16 septembre 2017 organisée par « toi, moi, nous, coco et polo »
(association de Varages qui œuvre pour les familles et enfants atteints de cancers). Ils tiendront une buvette, où tous les fonds récoltés seront
reversés à cette même association.
Retrouvez-les sur leur page facebook : https://www.facebook.com/La-main-sur-le-coeur-292855004473551/

•

« Nameless » de jeunes musiciens primés par la MSA

Suite aux précédentes éditions du « festiv’arts jeunes », où ils ont pu découvrir la scène et créer du lien entre eux, ce groupe de 4 jeunes musiciens
s’est monté en groupe autonome. Leurs idées, leurs envies sont : faire de la musique un vecteur de solidarité. Ils souhaitent organiser des concerts
gratuits et donc accessibles à tous.
Invité à différentes premières parties des associations locales, ce groupe commence à faire parler d’eux.
Emilie a accompagné ce groupe pour répondre à l’appel à projet « mieux vivre en milieu rural » de la MSA (mutuelle de santé agricole). Ils ont été
primés par le jury de la MSA Provence Azur d’une bourse d’un montant de 1500€ pour réaliser leur projet.
Ils participeront à la journée de charité, le 16 septembre prochain organisée par l’association « toi, moi, nous, coco et polo ».
Cette fois-ci le concert sera à entrées payantes. Tous les fonds seront reversés à l’association.
Vous aurez aussi l’occasion de les retrouver en tête d’affiche au « festiv’arts jeunes » le 1er juillet à Rians.
Retrouvez-les sur leur page facebook : https://www.facebook.com/Nameless.off

Du côté du Service PETITE ENFANCE Intercommunal
Lieu d’Accueil Enfants Parents
Rendez-vous tous les lundis, mercredis de 9h à 12h et les 1ers mercredis du mois de 14h à 17h
Pour consultez le planning : cliquer ici
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 ☺

SAMEDI 20 MAI 2017 DE 9H A 12H30 - 22e Rencontre de la Petite Enfance à Saint Maximin (gratuit)
L’Agglomération Provence Verte, La Maison de l’Enfance et la Communauté de Communes Provence Verdon vous propose une Rencontre Petite Enfance
sur la thématique «Petite enfance et neurosciences : un nouveau regard ».
Cette rencontre s’adresse aux professionnels de la petite enfance : agents de crèches, assistants maternels, enseignants, ATSEM, animateurs …..
Programme et bulletin d’inscription en téléchargement sur notre site internet en cliquant ici.

SAMEDI 10 JUIN 2017 - Journée d’information à La Verdière (gratuit)
Destinée aux familles employeurs ou futurs employeurs d’une assistante maternelle et pour les assistantes maternelles.
Pour en savoir plus cliquer ici
COORDONNEES DU SERVICE JEUNESSE
Tél. : 04 94 69 18 47
E-mail : jeunesse@provenceverdon.fr
Facebook : www.facebook.com/ccpv.animjeunes
Site internet : www.provenceverdon
Avec le soutien de :
Caisse d’Allocations Familiales du Var, Conseil Départemental, Mutualité Sociale Agricole, les 15 communes de la CCPV, Education nationale (collèges de
Vinon et de Barjols),
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce message d’information, merci de nous l’indiquer par retour de mail (jeunesse@provenceverdon.fr)

