
Horaires des 
accueils  

LUNDI 
MARDI  

Une semaine sur 
deux 

MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Le matin 

9h30-12h30 
THORENC 

LE MAS 
 

BRIANCONNET 
SERANON ST-AUBAN   

L'après-midi 

14h-17h30 
ESCRAGNOLLES 

ANDON 
 

COLLONGUES 

VALDEROURE LA 
FERRIERE 

ST-VALLIER CAILLE 

18h30-19h30 ST-VALLIER         
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Et pour plus d’explication :  

L’EVS Harpèges c’est une petite équipe itinérante* 

dont le but est, à travers un accueil de proximité ouvert 

à tous, de faciliter la vie des habitants, des familles par 

le biais de rencontres, d’ateliers thématiques, d’activi-

tés  parents-enfants dans le Haut-Pays. 

C’est aussi de vous aider à promouvoir et concrétiser 

toutes vos initiatives qui visent un mieux vivre collectif. 

L’équipe vous accueille dans un esprit de partage et de 

convivialité.          

Soyez les bienvenus chez vous !  

*St Vallier-de-Thiey - Escragnolles - Séranon - Caille - Thorenc/Andon - Valderoure-La 

ferrière -  St Auban - Briançonnet - Collongues - Le Mas 

Briançonnet  Seranon  Caille 

Renseignements et Informations  
auprès de l’équipe de l’EVS itinérant  

07 62 20 97 10 /  06 99 90 06 92 

evs@harjes.fr 



 L’Université Populaire de la Jeunesse (UPJ) : 

C’est un espace d’expérimentation gratuit dédié aux 16-30 ans à Saint-Vallier-de-
Thiey et ses alentours, qui propose des ateliers réguliers conviviaux, originaux, ar-
tistiques, sportifs et culturels. Venez vous informer, vous former, vous exprimer 
autour de projets citoyens. 

Tous les lundis à la salle des Ferrages (à côté des tennis) de 18h30 à 19h30. 

L’EVS c’est aussi : 

 Une GRAINOTHEQUE accessible sur les activités de l’EVS.  

Venez échanger les graines et vos savoir-faire pour contribuer à la sauvegarde des 
semences locales ! 

 Le CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité et à la 
parentalité avec pour objectif d’accompagner les élèves à : 

• Apprendre à apprendre 

• Eveiller la curiosité 

• Savoir s’organiser 

• Devenir plus autonome 

Au CLAS, toute la famille se prend au jeu ! 

Dans les écoles de Thorenc, Saint Vallier de Thiey, Escragnolles. 

 Une équipe citoyenne : agir ensemble pour prévenir l’isolement des per-

sonnes âgées et des aidants familiaux. 

Rencontrez autrement le grand âge et faisons équipe pour lutter contre l’isole-
ment en rejoignant les bénévoles Harjès !  

Le soutien et l’accompagnement de vos projets d’intérêt collectif : 

Vous avez une idée, un projet pour votre village, l’EVS peut vous aider  dans les 
étapes de sa réalisation. 

Vous souhaitez vous investir, vous avez des savoir-faire à partager ?  

L’EVS Harpèges recherche des bénévoles  

au sein de son équipe citoyenne et son CLAS. 

Les Ateliers vie quotidienne et ses différentes thématiques : 

Echange, fabrication, faire ensemble. 

*Quand écologie rime avec économie ! Fabrication de  

produits ménagers maison, écologiques et économique. Echange 
d’idées, trucs et astuces, recettes…  

*L’habitat et les aides pour la rénovation  énergétique : quelles 
aides, quelles démarches ? 

*Adapter sa maison quand on prend de l’âge : est-ce possible ? 
Comment, quelles aides ? 

*Faire sa décoration de fête avec du matériel de récup !  

Fiche d’inscription disponible auprès de votre secrétaire de mairie. 

 

Les rencontres autour du jeu et de la cuisine : 

Pour échanger, se connaître, partager un moment convivial. 

Fiche d’inscription disponible auprès de votre secrétaire de mairie. 

 

L’accueil enfants-parents itinérant : 

Sortir de chez vous en famille, partager un moment autour du jeu, 
de la cuisine, du dessin, d’une sortie... 

Proposer des idées d’activités, de sortie à vivre en famille, l’EVS 
peut vous aider à les concrétiser. 

Ateliers chaque première et dernière  semaine du mois , les lundis  
de 9h30 à 11h30 à Thorenc (Salle de la Mairie) et de 15h30 à 17h30 
à Escragnolles (Salle de la Colette et chaque premier lundi du mois à 
la bibliothèque de l’école), les mardis de 14h00 à 16h30 à Andon et 
les mercredis de 14h00 à 16h30 à Valderoure (Salle de la Ferrière), 
chaque semaine durant les vacances scolaires. 

Fiche d’inscription disponible auprès de votre secrétaire de mairie. 


