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LES ACTUALITES du Pôle Petite Enfance Jeunesse
Communauté de Communes Provence Verdon
- Octobre 2017-

Le Service JEUNESSE
Du nouveau !
En raison d’un heureux évènement, Emilie est absente pour quelques mois. Elle est remplacée par Maxime.
Nous tenons à féliciter les heureux parents et souhaitons la bienvenue à Maxime.

ESPACE JEUNES INTERCO (11-17 ans)
Un été riche en activités !
Quelques chiffres sur l’été …
• 129 jeunes inscrits
• 518 participations aux activités
• 6 semaines d’activités
• 38 sorties culturelles, sportives, artistiques réalisées
• 1 mini-camp au bord du lac de Serre Ponçon.
... Sans oublier le pourquoi de tout cela !
➢ 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

Du 23 octobre au 3 novembre 2017 - Vacances de la toussaint
Les PROJETS JEUNES continuent au sein de l’Accueil de Loisirs Ados avec la préparation de
la soirée « Projets ados : keZaKo ? » et l’organisation des évènements FESTIV’ARTS et BTSR
(sport urbain).
Et plein d’autres ANIMATIONS : Grande Soirée Halloween le 31 octobre, Crêpes Party,
Laser Game, …
> Pour consulter le programme complet – Cliquez ici
Pour certaines activités, une participation financière sera demandée.

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

Les Anim’ aux collèges : « Rencontre avec les jeunes »
Les animateurs accueillent les jeunes de 11h30 à 13h30 :
- Mardi : Baptiste est au collège à Barjols dans la salle des jeunes (en face des
escaliers du CDI)
- Jeudi : Maxime est au collège à Vinon sur Verdon au foyer des jeunes (près du
réfectoire)

EVENEMENTIELS
Retour sur le « FESTIV’ARTS JEUNES » (5e édition) – le 1er juillet dernier à Rians.
Ce projet initié, conçu et organisé par les jeunes a attiré près de 1 000 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 Rians pour leur implication.
Et puis, un grand bravo à toute l’équipe de jeunes STAFF ☺☺☺
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle aventure !

Soirée « PROJETS ADOS : KéZaKo ? » – Vendredi 3 novembre 2017 à Varages
Rendez-vous incontournable de l’année !
C’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 moment
convivial.
Au programme : Expositions photos, échanges, débats, …. Et présentation des
projets par les jeunes.

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.
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, …).
Service gratuit et sans inscription

Pour connaître les dates et lieux des ateliers cliquez ici
Contact : Aurélie LANZA, Coordinatrice du L.A.E.P
Tél. : 04 94 04 09 14 ou 06 78 13 98 46
Email : laep@provenceverdon.fr

Relais d’Assistants Maternels (R.A.M) – « Les Magnanarelles » et « Leï Bélugo »
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 sources 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’information, 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 petite enfance
Le thème des prochaines rencontres de la Petite enfance sera :
« Approche et écoute empathiques des jeunes enfants : des outils pour une éducation bienveillante ».
Rendez-vous à partir de 9h00 à la salle des fêtes de 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 - 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, Animateurs des Accueils 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

