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eau douce ?
eau salée ?

l’été des jeunes

Les pieds

Contre le réchauffement climatique, le SI
Océan, rivière et Méditerranée

Un séjour

Surf à Hendaye
Pour les 15-17 ans
Du 23 au 29 juillet
A Hendaye, il y a une
immense plage de plage de sable
fin et deux gros rochers campés
en pleine mer : les “Jumeaux”,
séparés de la falaise par l’érosion. La plage, en pente douce,
affiche un profil idéal pour les
surfeurs débutants. Dans la ville,
il n’est pas rare d’entendre parler
et chanter basque. Ici et là, les
frontons resonnent du claquement sec de la pelote. En arrièreplan il y a les Pyrénées, et tout à
côté, San Sebastian et Bilbao...
l’Espagne quoi !

Service de repas à
domicile : c’est parti !
Au mois de juin, soixante
personnes recevront chez elles
leur repas de midi - et éventuellement leur repas du soir - préparés par une société de restauration.
Intéressées par l’offre du
SIVOM Val de Banquière, elles se
sont pré-inscrites et attendent
avec impatience le jour où le
livreur apportera leur premier
plateau. Pour l’heure, le SIVOM
règle l’achat des véhicules isothermes et la formation du personnel. Le service s’adresse en
priorité aux personnes âgées ou à
mobilité réduite. Les tarifs sont
fonction des ressources.
Pour toute information,
contactez la Maison des Services
Publics au 0 800 306 716 (appel
gratuit à partir d’un poste fixe).

■

15 places
encadrement : un directeur de séjour et 3 animateurs diplômés
Transport en train. Sur place, déplacements en minibus
Hébergement au camping Ametza
Activités : surf, plage, tourisme (escapade
en Espagne, feria, pelote basque...)

■
■
■
■

Deux séjours

Plage en Corse
Pour les 12-14 ans
Du 5 au 11 juillet
Du 15 au 21juillet
■
■
■
■
■

30 places pour chaque séjour
encadrement : un directeur de séjour
et 4 animateurs diplômés
Transport en bateau. Sur place, déplacements en minibus
Hébergement au camping Olmello
Activités : baignade, baptême de plongée,
kayak de mer, randonnée sous-marine

Pour les séjours
■ Participation financière en fonction des
revenus familiaux
■ Renseignements auprès du service
Jeunesse du SIVOM (Tel : 04 93 27 71 34)
■ Inscriptions entre le 29 mai et le 7 juin.

On ne fera plus l’éloge de la Corse, de ses plages
magiques, de ses montagnes saisissantes. On dira
simplement que les jeunes ont bien de la chance car
cette année ils camperont à Moriani, à mi-chemin
entre Bastia et Aléria : les plages y sont magiques,
etc, etc...

dans l’eau

IVOM Val de Banquière joue la carte aquatique.
seront les trois destinations de l’été.

Vous qui habitez en zone
sensible, ne faites pas le pari du
pire : ce n’est pas toujours aux
autres que les malheurs arrivent.
En débroussaillant, vous vous
mettrez en conformité avec la loi
et avec les assurances, vous protégerez votre patrimoine, votre
environnement et épargnerez
peut-être des vies humaines.
C’est au printemps qu’il faut
s’y mettre, avant que la végétation
prenne trop d’ampleur et surtout
avant l’entrée en vigueur de la
période rouge. Celle-ci est généralement fixée du 1er juillet au 30
septembre et il est alors formellement interdit de brûler.
Selon que votre terrain est
situé en zone naturelle ou non, et
doté ou pas d’une habitation, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Le cas le plus courant
consiste à débroussailler dans un
périmètre de 50 mètres autour de
la construction (pour plus de précisions, contacter la DDAF au 04 93
18 46 00, l’ONF au 04 93 18 51
51, ou votre mairie).

Sept mini-séjours

Rives de la Roya
Pour les 6 - 12 ans

Un site internet
pour le SIVOM

4 jours et 3 nuits (en juillet et août)
■
■
■
■
■

30 places pour chaque mini-séjour
encadrement : un directeur de séjour
et 3 animateurs diplômés
Transport en bus ou train. Sur place, déplace
ments en minibus
Hébergement au camping municipal de Breil
Activités : VTT, balades, kayak, grands jeux...

L’an dernier, le SIVOM avait eu une idée
géniale : louer un camp de vacances pendant tout
l’été, de façon à ce que les gamins des différents
centre de loisirs du territoire intercommunal puissent passer quelques jours au vert en compagnie
de leurs animateurs. L’expérience s’était déroulée
à Saint-Vallier de Thiez, dans les préalpes grassoise et avait concernée 175 enfants. Un succès !
Cette année, tout le monde veut de l’eau, et de
l’eau, on en a trouvé à Breil-sur-Roya. La Roya
c’est cette belle rivière qui descend du col de
Tende jusqu’à Vingtimille. A Breil, son cours s’assagit momentanément et l’on peut profiter du plan
d’eau et faire de belles balades alentour.

Hâtez-vous
de débroussailler

Il est en route et sera achevé
avant les grandes vacances.
Grâce à lui, vous saurez tout
sur tout : les crèches, les ateliers
enfants-parents, les séjours pour
les jeunes, la Maison des Services
Publics, les travaux réalisés par le
SIVOM pour le compte des communes, les interventions des
Brigades Vertes, l’actualité culturelle et festive...
Et chacune des 12 communes
du SIVOM Val de Banquière y
aura sa page particulière.

Pour les mini-séjours
■

Participation financière en fonction
des revenus familiaux
■ Renseignements auprès du service
Jeunesse du SIVOM (Tel : 04 93 27 71 34)
■ Inscription auprès du centre de loisirs
de votre commune.
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Tous
ensemble
Vacances de Pâques. Cour du collège de
Saint-Martin du Var. Pas un collégien à l’horizon, mais 260 gamins qui virevoltent
autour d’immenses jeux en bois : c’est la
deuxième édition des rencontres entre les
huit centres de loisirs que compte le territoire intercommunal.
Venus avec leurs animateurs, ils se sont
mélangés au gré des équipes et s’adonnent
maintenant à des jeux aux noms bizarres : le
passe-trappe, la grenouille, le trou qui
monte... Une pause dans l’herbe verte et
tout à l’heure ils reconstruiront le monde,
avec des pièces de puzzle grandes comme la
main. Il y a de la démesure dans l’air, c’est
chouette !

Tremplin expression
Le 7 juillet à Levens
Vous chantez ? vous dansez ? Vous faites
du hip hop ? Vous ne jurez que par le classique ? Vous êtes un comique-né ? Vous récitez
des poèmes ? Vous jouez de la musique ?
Seul ? En groupe ?

Que vous ayez un talent reconnu ou
caché, que vous soyez timide ou cabotin, la
soirée du Tremplin Expression est faite pour
vous : vous monterez sur scène dans des
conditions à la fois professionnelles et amicales.
Organisée par le Point Information Jeunesse
du SIVOM Val de Banquière, la manifestation a
déjà tourné à Saint-André de la Roche et à
Colomars. Cette année, c’est la commune de
Levens qui l’accueille à bras ouverts.

Comment participer ?
Sachez d'abord que le Tremplin
Expression s'adresse à toute personne habitant le territoire du SIVOM Val de Banquière.
Côté âge, il suffit d'avoir plus de 9 ans : ça
laisse de la marge ! Une autorisation parentale sera demandée aux mineurs.
Les inscriptions se font dès maintenant
auprès du Point Information Jeunesse
(Maison des Services Publics - Quartier du
Guet - Saint-André de la Roche. Tel : 0 800
306 716 (appel gratuit à partir d’ un poste
fixe). Date limite d’inscription : le 9 juin.
Chaque candidat passera une audition afin
de vérifier le contenu de sa prestation, et
pourra bénéficier de conseils. A présent, à
vous de jouer !

Un atelier pour les
assistantes maternelles
de La Trinité

Honoré Colomas, président du
SIVOM se réjouit : La Trinité a
rejoint le club des communes du
SIVOM Val de Banquière qui
accueillent régulièrement le Relais
Assistantes Maternelles.
Tous les jeudis matin, entre
9h00 et 11h30, les assistantes maternelles et les enfants qu’elles gardent
retrouvent l’animatrice du RAM à
l’ancienne école de l’Eau Vive. Pous
elles, c’est un lieu d’échange d’expériences et d’informations. Pour les
petits, c’est un espace de socialisation et une excellente préparation à
la maternelle. Pour plus d’information, contacter le Relais Assistantes
Maternelles du Val de Banquière au
0 800 306 716 (appel gratuit à partir d’un poste fixe)

