Lettre N°3 – Octobre 2016

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

Du nouveau !
Depuis la rentrée, nous sommes installés au nouveau siège de la Communauté de Communes à VARAGES
(Plan et itinéraire sur Google Map en cliquant ici)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
04 94 77 18 53
jeunesse@provenceverdon.fr
www.facebook.com/servicejeunesse.ccpv/
Site Web http://www.provenceverdon.fr/petite-enfance-jeunesse/jeunesse

ESPACE JEUNES INTERCO (11-17 ans)
Un été riche en activités !
Quelques chiffres sur l’été …
 101 jeunes différents inscrits
 3730 heures ados réalisées
 6 semaines d’activité
 32 sorties culturelles, sportives, artistiques réalisées

... Sans oublier le pourquoi de tout cela !





Développer la citoyenneté et l’engagement du jeune
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

Du 24 octobre au 2 novembre 2016 - Vacances de la toussaint
Les projets jeunes continuent au sein de l’Accueil de Loisirs Ados :
 Préparation de la soirée « Projets ados : keZaKo ? »
 Montage de la vidéo du Festiv’arts Jeunes
 Grande Soirée Halloween le 31 octobre
 Accompagnement des jeunes sur des projets : « Idée, action, avenir … En parler c’est déjà agir ! »
Aucune participation financière ne sera demandée aux familles pour ces vacances.

Contacts :
Emilie 06 83 22 88 29 et Benjamin 06 03 23 86 04
jeunesse@provenceverdon.fr

Les Anim’ aux collèges : « rencontre avec les jeunes »
Emilie et Benjamin accueillent les jeunes tous les mardis de 11h30 à 13h30 :
- L’un au collège à Vinon sur Verdon au foyer des jeunes (près du réfectoire)
- L’autre au collège à Barjols dans la salle des jeunes (en face des escaliers du CDI)

EVENEMENTIELS
Retour sur le « FESTIV’ARTS JEUNES » (4e édition) – le 2 juillet dernier à La Verdière
Ce projet initié, conçu et organisé par les jeunes a attiré près de 1000 personnes.
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes (bénévoles, élus, partenaires…)
qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de cet évènement. Et plus particulièrement, toute
l’équipe de la Mairie de La Verdière pour leur implication.
Et puis, un grand bravo à toute l’équipe de jeunes STAFF



Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine le samedi 1er Juillet 2017 pour une nouvelle
aventure !

Soirée « Projets ados : KéZaKo ? » – Vendredi 25 novembre 2016
Ce rendez-vous incontournable est l’occasion pour les jeunes de faire découvrir ou redécouvrir aux élus,
aux familles, aux partenaires les actions vécues dans l’année autour d’un pot convivial.
Au programme : expositions photos, échanges, débats, ….
Et en avant-première la vidéo sur le « Festiv’Arts jeunes » réalisée par les jeunes reporters en herbe du Service Jeunesse.

B.A.F.A (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
Samedi 11 février au Samedi 18 février 2017 - Formation BAFA Session théorique
Formation en externat sur une des communes du territoire
Préinscription dès maintenant par mail à jeunesse@provenceverdon.fr
Cette formation pourrait être annulée si le nombre d’inscrits est inférieur à 12.

Du côté du Service PETITE ENFANCE Intercommunal
Le 5 novembre 2016 de 9h à 12h30 - Rencontres de la petite enfance à Saint-Maximin (gratuit)
Thème : « Comment les parents peuvent-ils associer les professionnels à l’éducation de leurs enfants ? ».
Cette rencontre s’adresse aux professionnels de la petite enfance : agents des crèches, assistants maternels, enseignants, ATSEM etc.
Programme et bulletin d’inscription en téléchargement sur notre site web cliquez ici

Lieu d’Accueil Enfants Parents - lieu de d’éveil et de rencontre pour les enfants de 0 à 6 ans
et lieu d’information, d’échanges et d’écoute pour les parents et futurs parents –
Pour connaître les prochaines dates des ateliers cliquez ici.
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) et crèches
Vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour votre enfant âgé de 0 à 6 ans ?
Pour plus d’information, sur les R.A.M cliquez-ici et pour tout savoir sur les crèches c’est par ici 

CONTACTS
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)
Laurence Barthélémy, Coordinatrice du Service jeunesse (04 94 77 18 53)
Emilie Rizzo (06 83 22 88 29) et Benjamin Chemlal (06 03 23 86 04), Directeurs-animateurs des Accueils de Loisirs Ados
Hélène Montet, Secrétaire (04 94 77 18 53)
Avec le soutien de :
Région Provence Alpes Côte d’Azur, Département du Var, Caisse d’Allocations Familiales du Var, Mutualité Sociale Agricole, Parc naturel régional du Verdon,
Education nationale (collèges de Vinon et de Barjols), Syndicat mixte de la Zone du Verdon, Radio Verdon, Var Matin
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, merci de nous l’indiquer par retour de mail

