Séez, le 29 aout 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
De nombreux dispositifs jeunes
Après un été consacré principalement à la proposition d’activités de loisirs, le Service Enfance-Jeunesse de la
Communauté de Communes remet en œuvre ses différents dispositifs à l’attention des 11 à 17 ans de Haute
Tarentaise :

La Carte Jeunes Haute Tarentaise
Cette carte annuelle à 10 euros réservée aux élèves de la 6ème à la terminale incluant les CAP et BEP qui
habitent la Haute Tarentaise regroupe de nombreux avantages sur les transports en commun et l’accès aux
équipements culturels (cinéma, médiathèque…) et sportifs (piscine, remontées mécaniques) de Haute Tarentaise
quelle que soit leur commune. Elle sera en vente début septembre auprès de ce service.
A noter cette année, une auto-école est désormais partenaire de la Carte Jeunes Haute Tarentaise pour aider au
passage du permis B.
L’appel à projets
Ce dispositif est réservé aux jeunes de 16 à 25 ans du territoire ayant un projet individuel ou collectif, culturel,
artistique, solidaire, innovant, citoyen, sportif… Après accompagnement du jeune dans le montage du projet et la
recherche de partenaires et de financeurs, un jury attribue éventuellement une bourse à projet pour soutenir les
jeunes afin qu’ils deviennent acteurs de leur avenir.
BAFA-BAFD
Le Service Enfance-Jeunesse propose aux 17-25 ans qui souhaitent passer ces brevets pour travailler auprès
d’enfants en centres de loisirs, en clubs vacances ou garderie un accompagnement comprenant : des conseils,
son orientation et des aides financières. Ce type d’emploi assez rependu dans la vallée, permet aux jeunes de
s’engager dans la vie locale et d’accompagner / d’éduquer d’autres enfants.
Le Conseil Communautaire Jeunes
Le Service Enfance-Jeunesse propose aux jeunes de 11 à 17 ans de se rassembler, sur la base du volontariat et
pour une durée d’un an, afin de devenir acteurs de l’avenir de leur territoire à l’instar de leurs aînés élus au
conseil municipal ou communautaire. Ils disposent de moyens budgétaires alloués par les élus pour la réalisation
d’un projet. Ce dispositif se déroule dans le cadre de la Cité Scolaire Saint Exupéry auprès des collégiens et
lycéens sur le temps du midi puisque les animateurs sont présents pendant le temps scolaire au foyer jeux le midi
et le soir à l’internat.

Le Service Enfance-Jeunesse s’est aussi des activités de loisirs sur les vacances scolaires. Les animateurs
donnent rendez-vous :
Aux 11-17 ans aux vacances d’automne à l’Espace Jeunes à Bourg St Maurice
Aux 3-11 ans dans les accueils de loisirs ouverts aux vacances d’automne (le club loisirs de Bourg St
Maurice).
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