
 Festi’Jeunes en Cœur du Var 
Samedi 8 Juin 2019  

De 15H à 23H aux Sigues 
 

Chers parents, 

Votre enfant fréquente un espace jeunesse, une maison des jeunes, etc... dans l’une des 11 communes situées sur le territoire 
Cœur du Var. 

La Communauté de Communes de Cœur du Var (CCCV) est heureuse de l’inviter au 3ème Festi’Jeunes en Cœur du Var qui 
se déroulera à la base des loisirs des Sigues 

Le samedi 8 Juin 2019 15H à 23H. 
Festival dédié aux 11-17 ans et totalement gratuit, tout est pensé pour que cette fête soit une réussite. 

 Le Transport : un bus est affrété spécialement pour le festival. Les jeunes y seront encadrés par leurs animateurs (horaires 
prévisionnels ci-dessous). 

Communes Point de RDV Heure de départ Heure d’arrivée 

Puget ville Services techniques 14H 23H55 

Carnoules Gare SNCF 14H10 23H45 

Pignans Gnl AZAN 14H25 23H30 

Gonfaron Salle polyvalente 14H40 23H15 

Sigues  15H 22H55 

 

 La Sécurité : Le festival se déroule sur le centre de loisirs des Sigues, dans une pinède de 4 Ha entièrement clôturé et 
propriété de la Communauté de Commune Cœur du Var. La participation se fait uniquement sur inscription. 
Sur place, l’encadrement est assuré par les responsables et animateurs des services jeunesses, sans compter les services de 
secours qui seront également présents. 

 Le Repas : un pique-nique complet et 1 boisson seront proposés aux festivaliers. Sur place, de nombreux points d’eau sont 
à disposition en accès libre. 

 Le Festival en lui-même Cette année, le thème du festival s’oriente sur l’avenir et le jeu sous toutes ses formes, une soirée 
« Leds et fluo » clôturera l’évènement.   

 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre service jeunesse où votre enfant est inscrit. 
Le bulletin d’inscription est à remplir et à remettre directement à la structure jeunesse de votre commune avant le 
Vendredi 24 Mai 2019, dernier délai. Attention, le nombre de place est limité ! 
Bien cordialement, 

 Le Vice-Président délégué à la jeunesse 

  

 Monsieur Robert Michel 

 

 Bulletin d’inscription                           Commune : .............................  

Nom et Prénom de l’enfant : ............................................................................................... Age : ...........................ans 

Personne à contacter (Nom / prénom/lien de parenté) ......................................................  ..................................... 
Téléphone : ...............................................................................................................................  

Votre enfant rentre-t-il seul à votre domicile ?  ....................................................  Oui  Non.   

Sinon, qui vient le récupérer ?  Père  Mère  Autre  (Nom / prénom et téléphone)  
Concernant le droit à l’image : 
Autorisez-vous la CCCV à photographier votre enfant (prise de vues individuelles ou en groupes) pour 
promouvoir nos actions en faveur de la jeunesse, en interne ou externe ou via les réseaux sociaux (toutes les 

publications sont sous contrôle de la CCCV ? ......................................................................  Oui  Non.   
 
En signant le présent bulletin, vous donnez votre autorisation parentale pour que votre enfant participe au 

Festi’Jeunes le samedi 8 Juin 2019 de 15h à 23h. 
Fait le …/……/2019 à ……………                     Signature des parents : 

 


