
Le CVLV Pôle Social Rural et l’action jeunesse 

 

 

Le projet jeunesse : 

Depuis maintenant deux ans le CVLV Pôle Social Rural est soutenu et validé par la Prestation jeune. 

Une reconnaissance de la CAF, du Département et de l’ensemble de nos partenaires. 

Compétence de la CDC Sud Gironde, l’action jeunesse est développé sur nos huit communes de la 

rive droite. 

Ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans il participe à l’animation de notre territoire. 

Il a pour objectif : 

• D’être ressource pour les jeunes : 

Favoriser leur accueil, leur orientation, leur orientation scolaire, personnelle, professionnelle. 

• Développer des loisirs : 

Rendre accessible une offre d’activités intéressantes et variées en lien avec les propositions des 

jeunes 

• Participer à la société de demain : 

Permettre à chacun de réfléchir et de s’engager selon ses convictions 

• Soutenir les parcours de la citoyenneté : 

Accompagner les jeunes dans une dynamique de projets individuels et collectifs 

• Proposer des lieux d’échanges, de lien social d’apprentissage : 

Développer des loisirs éducatifs permettant d’accompagner l’adolescence 

 Des projets : 

L’espace jeune c’est aussi du montage de projets ! 

En effet nous invitons les jeunes à participer aux différents événements proposés par le CVLV, par 

des associations ou collectivités locales. 

Beaucoup d’événements sont à venir : 



Octobre Rose, Halloween, Les marchés de Noël, Saint-Macaire Sort le Grand Jeu… 

 

Des espaces d’accueil : 

• Pôle accueil Politique Jeunesse CVLV : 

4 Allée des Tilleuls 33490 Saint-Macaire 

Le bureau de Saint-Macaire est ouvert le lundi de 14h à 17h, le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 

9h à 12h. 

 

• Pôle Accueil CVLV Pôle Social Rural : 
23 demi-lune 33 490  Verdelais 

Le bureau de Verdelais est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé au 
public le lundi. 

 
• Foyer Multipotes ! : 

Château de Tardes 33 490 Saint-Macaire 

• Des lieux d’animations sur le territoire en fonction des projets 

Contact et information : 

CVLV Pôle Social Rural : 05.56.76.78.83 

Mail : accueil.cvlv@gmail.com 

Site internet : www.cvlv-verdelais.com 

Des actions :  

Le Multipotes ! 

Le Multipotes espace de loisirs et de projets pour les 11/17 ans. 

Il reprend son rythme scolaire, lui aussi. 

Retrouvez-le tous les mercredi après-midi, vendredi soir et samedi après-midi, pour des activités, des 

veillées, des sorites et des projets !!  

Pour les Vacances du lundi au vendredi de 14 h à 18 h avec possibilités de veillées ou sorties. 

N’hésitez pas à appeler le portable du Multipote au 07.88.05.98.68. 

Vous pouvez consulter les programmes sur les pages facebook et Instagram du Multipotes. 

 

mailto:accueil.cvlv@gmail.com
http://www.cvlv-verdelais.com/


 

Pas de Freins à la Mobilité : 

Le projet est à présent en route et en fonctionnement. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour 

discuter mobilité. Les vélos peuvent être empruntés pour des raisons professionnelles ou pour du 

loisir. 

 

Service civique : 

Depuis le début du dispositif il y a plus de dix ans le CVLV à toujours accueillis des jeunes en mission 

de service civique. Véritable soutien à l’animation locale et surtout un passage de huit mois 

permettant au jeune de vivre une expérience d’intérêt général au sein d’une structure 

professionnelle. 

En ce beau mois de septembre, nous souhaitons la bienvenue à nos trois nouveaux services 

civiques !! 

-Héléa, sera sur une mission pour développer la Citoyenneté auprès des jeunes. 

- Idriss, sera sur une mission pour développer la citoyenneté auprès des jeunes. 

- Lola sera sur une mission pour soutenir le projet de la Seconde Vie du Jeu. 

Une nouvelle mission est en ligne autour des JO Paris 2024, n’hésitez pas à contacter le CVLV au 

05.56.76.78.83 pour plus d’informations. 

 

 

 



Terre de Jeux 2024 : Vivre les Jeux partout en France 

Ce projet sera animé par la section sport et l’espace jeunesse du CVLV durant les deux ans à venir. 

Pourquoi le CVLV PSR s'implique pour paris 2024 : 

En 2024, la France accueillera le monde à l'occasion des jeux olympiques et paralympiques. 
Notre ambition est que notre territoire tout entier vibre et se rassemble pendant les semaines de 
compétition et qu'une dynamique se crée dès aujourd’hui ! 
Le CVLV s'engage à faire découvrir des pratiques sportives aux enfants, aux jeunes et au tout public 
grâce à la mise en place d'évènements sportifs au sein des 8 communes des côteaux à partir de 
janvier 2023 et jusqu'aux jo. 
Devenir « Terre de jeux 2024 », c’est s’engager à faire vivre les jeux olympiques sur l et pour 

l’ensemble des habitants des huit communes de la rive droite de la CDC Sud Gironde. 

Quelques moments forts : 

2023 des animations sportives sur chaque commune 
Juin 2023 challenge sportif intercommunal 
Septembre 2023 forum intercommunal des associations sportives et sensibilisation au sport 
paralympique. 
 
Objectif final 2024 : tous à Paris !!! 

 

L’accueil des jeunes : 

Le CVLV Pôle Social Rural dans le cadre de ses missions met en place des accueils durant des 

permanences ou sur rendez-vous pour chaque jeune qui le souhaite. 

Accompagnement de projet, question du quotidien, orientation… 

De plus la structure met en place régulièrement des accueils de stagiaire pour permettre aux jeunes 

quel que soit leur niveau de trouver un stage sur le territoire. 

Pour plus d’information contacter le CVLV au 05.56.76.78.83. 



 

 

La formation BAFA : 

Dans le cadre de ses activités le CVLV accueille depuis de nombreuses années des formations BAFA 
organisées par l’UFCV. 
Devenir Animateur auprès d’enfants, être au service des autres, pratiquer des activités, découvrir, 
animer… telles sont les objectifs de ces formations. 

De nombreux moments de la formation ont lieu au plus près des enfants et des jeunes et des moments 
d’échanges sont prévus avec les professionnels en place. 

De plus, lorsque les jeunes s’inscrivent auprès du CVLV PSR, ils bénéficient d’une remise de 10% sur 
le coût total de la formation. 

Prochaine session :  

BAFA 1 - Formation Générale  
Du 22/10/2022 au 29/10/2022 
Saint-Macaire 

372 € 

 

 

Le projet Citoyenneté Engagement : 


