Que faire pendant
les vacances scolaires ?

L’espace jeunes
L’Espace Jeunes est un lieu d’accueil et d’animations, à destination
des jeunes de Haute Tarentaise âgés de 11* à 17 ans.

Les bons
plans du

L’équipe d’animation vous propose pendant les vacances scolaires
un panel d’activités avec des tarifs selon votre quotient familial.
L’Espace Jeunes est ouvert toutes les vacances scolaires (sauf les
jours fériés). Les horaires sont en fonction des activités proposées
sur le programme, disponible sur le site www.hautetarentaise.fr,
rubrique Jeunesse.

service

Les jeunes doivent être scolarisés au collège. Les jeunes scolarisés au CM2 sont
accueillis l’été précédent leur rentrée en classe de 6ème.

*

informations - inscription

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h (sauf pendant les vacances
scolaires, sur RDV au 06 18 68 78 50).
Et aussi : www.hautetarentaise.fr
En partenariat avec :
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jeunesse

SERVICE JEUNESSE
Quartier des épines
Immeuble Le Verseau
961 rue de Pinon
73700 Bourg Saint Maurice
04 79 07 27 16
(L’accès se fait par l’arrière du bâtiment)

Service Enfance - Jeunesse
Communauté de Communes de Haute Tarentaise
961 Avenue de Pinon, Immeuble le Verseau (entrée par l’arrière)
service-jeunesse@hautetarentaise.fr - 04 79 07 27 16
www.hautetarentaise.fr

comment trouver un job
pour les vacances ?

Grâce au BAFA

où trouver des financements
pour ton projet ?

Le BAFA, c’est quoi ?

tu as entre 16 et 25 ans, tu habites la haute Tarentaise

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
est nécessaire pour encadrer de façon occasionnelle
et à titre non professionnel des enfants âgés de 4 à
17 ans au sein des centres de vacances et de loisirs.

Le dispositif « Appels à projets » est fait pour toi !

Pourquoi passer le BAFA ?
Faire le choix d’être animateur, c’est un
investissement à ne pas prendre à la légère. C’est :
• S’engager, aimer la vie en collectivité, le travail en équipe, la
pédagogie, ne pas craindre de prendre des responsabilités, et
surtout avoir un rôle actif et éducatif auprès d’enfants pendant
leur temps libre,
• Travailler dès 17 ans. Il est ensuite assez facile de trouver du travail
pendant les vacances et durant l’année scolaire,
• Avoir des premières expériences professionnelles est une excellente
porte d’entrée vers les carrières de l’animation socio-culturelle ou
sportive, du social, de la petite enfance, de l’enseignement...

Le Service Jeunesse vous aide à :
• Financer votre formation (150 € pour la base, 200 € pour le
perfectionnement) réservée aux 17-25 ans du territoire
• Vous informer sur le parcours de formation
• Rechercher un emploi
• Vous entraîner aux entretiens d’embauche
• Financement possible du BAFD

• Aide à la constitution de dossier de subvention
• Aide à la recherche de partenaires
• Aide financière et matérielle

quels intérêts ?
Ce dispositif permet au jeune, seul ou à plusieurs, ayant un projet
culturel, artistique, solidaire, innovant, citoyen, sportif, de loisirs...
d’être accompagné par un animateur dans sa démarche de demande
de bourse accordée par la Communauté de Communes et d’autres
partenaires financiers.

