
ESPACE JEUNE INTERCO

ANIM’JEUNES PRINTEMPS 2023
Du mardi 18 au vendredi 28 avril

Ne pas jeter sur la voie 
publique 

Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22

Foire de 

Brignoles

Horaires: journée

Lieu: Brignoles

Tarif: 2€50

Mini chantier Jeunes 

ACTION CITOYENNE
Récompense Surf

Horaires : Trois Journées

Lieu: Ginasservis

Tarif : Gratuit
Festi familles

Horaires: journée

Lieu: Vinon sur Verdon

Tarif: Gratuit

Escalade

Horaires: journée

Lieu: Vallon Sourn

Tarif: 10€

Randonnée

Horaires: journée

Lieu: Dramont

Tarif: 5€

Via ferrata

Horaires: journée

Lieu: Evenos

Tarif: 10€

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Soirée Ciné Pop Corn

Horaires: soirée

Lieu: Varages

Tarif: 2€50

FUTSAL

Horaires : après midi 

Tarif : 5€  

Lieu : Manosque ou La 

Celle

En mode Survie 

Horaires : Trois journées

Lieu: Territoire

Tarif : 15€ (les trois jours)

Autour du chocolat

Horaires :journée

Lieu: Chocolaterie de 

Puyricard

Tarif : 10€

Ce planning peut être

modifié pour des raisons

indépendantes de notre

volonté, Dans ce cas, les

responsables légaux seront

prévenus au plus tôt (par

téléphone et/ou sms).

Les horaires sont donnés à

titre indicatif.

Documents de l’accueil de

loisirs ados à télécharger sur

notre site :

www.provenceverdon.fr

Pour information : chaque 
animateur se déplace avec 

un minibus de 9 places.
Les lieux et heures de départ 

et d’arrivée dans les 
communes seront 

communiqués en amont par 
mail ou sms au(x) 

responsable (s) du jeune.

Contact :
Service jeunesse et
citoyenneté – Espace jeunes
10 place de la libération -
83670 Varages
Tél. 04 94 78 68 10 /
06 83 22 88 29 

jeunesse@provenceverdon.fr
www.provenceverdon.fr

http://www.provenceverdon.fr/
mailto:jeunesse@provenceverdon.fr
http://www.provenceverdon.fr/


COMMUNAUTE DE COMMUNES PROVENCE VERDON
SERVICE JEUNESSE - ESPACE JEUNES INTERCO (11- 17ans)

PROGRAMME  DETAILLÉ ANIM’JEUNES PRINTEMPS 2023
Du mardi 18 au vendredi 28 avril 

Vendredi 21 avril: Via Ferrata

Horaires : journée Tarif : 10€ Lieu : Evenos

Viens découvrir de manière originale et ludique la prestigieuse falaise du 
Cimaï.  Haut lieu de l’escalade, cette falaise offre un terrain de jeu 
magnifique. Sensations fortes garanties !
Prévoir pique- nique   - Tenue adaptée

Mercredi 19 avril, jeudi 20 avril et vendredi 21 avril : MINI CHANTIER JEUNES

Et c’est reparti pour les chantiers jeunes! Direction Ginasservis ! Durant deux jours, tu 
aideras à rénover ton patrimoine, te l’approprier, apprendre des techniques… Cet 

engagement citoyen te donnera droit à une récompense le troisième jour… As-tu déjà 

dompter la vague? Que dirais tu de Surfer?

On t’attend !!! 

Horaires : 3 journées Tarif : Gratuit  Lieu : Ginasservis et La couronne

Prévoir pique nique – tenue adaptée

Lundi 24 avril:  Soirée Ciné Pop Corn !

Horaires : soirée  Tarif : 2€50 Lieu : Varages

Un petit moment détente, tu as juste à amener ton pouf? plaid? coussin? Tout ce 
qui te permettra de te poser et de déguster tes pop corn devant ton film !

Prévoir pique nique

Mardi 25 avril : FUTSAL Mardi 25 avril : Autour du Chocolat

Horaires: après midi Tarif: 5€ Lieu: La Celle ou 
Manosque

Horaires: journée gourmande Tarif: 10€ Lieu: 
Puyricard

La compétition est relancée! On vous attend 
pour la suite du tournoi sportif interco! Suivi 
d’une glace au fast Food  ! 

Viens partager le savoir faire d’un maitre 
chocolatier ! Met les mains dans la pâte et 
fabrique ta propre création chocolatée! 
Prévoir pique nique 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
1. Préinscriptions en ligne du 22 mars au 2 avril 2023 (minuit)
Remplissez le formulaire sur notre site www.provenceverdon.fr
2. Vous recevrez un mail de confirmation avec les étapes à suivre au plus tard le
vendredi 7 avril.

Mardi 18 avril: Foire de Brignoles

Horaires : journée  Tarif : 2€50 Lieu : Brignoles

Une journée bien remplie ! Avec une multitude d’animations innovantes, la
découverte des métiers agricoles, et surtout la dégustation de produits
locaux! Sans oublier un passage obligatoire aux manèges !
Prévoir pique nique

Ne pas jeter sur la voie publique 

Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 avril: En mode Survie 

Horaires : Trois journées Tarif : 15€  Lieu : Territoire

« AYEYEYEYAYEYEYAYAYA » Prépare toi à vivre trois journées hors du commun!
Une fois ton bandeau d’équipe accroché, tu devras monter ton campement,
participer aux épreuves de conforts et surtout essayer de remporter les épreuves
d’immunités pour remporter le totem !

Prévoir pique- nique - Tenue sportive

Mercredi 19 avril: Escalade

Horaires : journée Tarif : 10€ Lieu : Vallon sourn

Découvre le territoire autrement, enfile ton baudrier et grimpe! 

Prévoir pique- nique   - Tenue adaptée

Jeudi 20 avril: Randonnée

Horaires : journée Tarif : 5€ Lieu : Dramont – St Raphaël 

Enfile tes baskets et viens en prendre plein la vue !

Prévoir pique- nique   - Tenue adaptée

Samedi 22 avril:  Festi familles!

Horaires : journée  Tarif : Gratuit Lieu : Vinon sur Verdon 

Une journée multi activités sur le thème du cirque!

Prévoir pique nique

http://www.provenceverdon.fr/

