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En 2020, en conséquence de la crise sanitaire provoquée par la Covid 19,
l’Union Polynésienne pour la Jeunesse a mis en place une stratégie de
promotion et de valorisation des centres de vacances et de loisirs afin :

Préambule

D’encourager et d’inciter
les parents à continuer

d’inscrire leurs enfants en
centres

 

Valoriser et promouvoir
l’outil que constitue les

centres de vacances
 
 

Renforcer la cohésion et la
mixité sociale

 
 

Combattre l’oisiveté et les
faits de délinquance

 
 

Valoriser et promouvoir
l’action des cadres de

l’animation 
 



L’UPJ est convaincue que les centres de vacances sont un outil de
lutte contre les faits de délinquance et de violence observés sur
l’ensemble du Pays. Ils ont démontré à plusieurs reprises les bienfaits
qu’ils apportent à la jeunesse de nos Pays et à l’avenir de notre fenua. 

L’Inter-CVL, lancé en 2018, ne cesse de voir augmenter ses chiffres à chaque
édition et rassemble de plus en plus de centres et d’enfants chaque année. 

Pour 2022, le comité organisateur a fait le choix d’organiser deux éditions,
l’une au mois de juillet et qui a rassemblé 2229 personnes sur la commune
de Arue et l’autre au mois de décembre prévue sur la commune de Teva I
Uta.

En dépit de cette réalité, le secteur rencontre au quotidien des
problématiques :

 

Cette stratégie de communication s’est déclinée en deux actions
concrètes :

 

Les bourses, notamment
sur le régime des salariés

 
 

Visite des centres de vacances avec
mini-reportages photos et vidéos

 
 

Le statut des animateurs
(CEE, etc)

 
 

La difficulté d’accès à des
infrastructures jeunesse

 
 

Mise en place de la 3ème édition de
l’Inter-CVL, grande manifestation du

Pays
 
 Une fréquentation qui augmente chaque année

Juillet
2022

Juillet
2021

Juillet
2019

Juillet
2018



Afin de célébrer Noël en centres, le
comité organisateur a porté son

choix sur la commune de Teva i Uta.
La Journée Inter-CVL aura lieu le

mardi 20 décembre 2022 de 08h30
à 16h sur le site de Tehoro à Mataiea. 

Noël en centre, l’esprit de
notre 5ème Inter-CVLLe mois de Décembre marque également une période dense de vacances scolaires

avec 3 semaines de trêve scolaire, durant laquelle plus de 45 centres seront ouverts
sur l’ensemble de la Polynésie française, selon le dernier recensement de la
Direction de la Jeunesse et des Sports. 

Noël en centre, l’esprit de notre 5ème Inter-CVL

A chaque édition, l’UPJ lance un appel aux communes afin d’accueillir le concept et de
contribuer à la dynamisation des territoires du Pays. Pour rappel :
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L’organisation demeure la même avec un déploiement de 3 villages
d’activités comme suit :

Village des
maternelles (3 à 5 ans)

animé par FSCF

Village des moyens
(6 à 12 ans) animé

par FSCF

 Village des adolescents
(13 à 17 ans) animé par

CPED



15h30-16h Fermeture des villages et retour en centre

Programme
d’activités 

Village des
maternelles 

Village des
moyens

Village des
ados

12h-13h Pause déjeuner, chaque centre est en charge de l’alimentation

13h30 - 14h30 : Repos +
Temps libre
14h30 - 16h : Reprise des
activités

13h30 - 16h : Reprise des
activités

13h45 - 16h : Reprise des
activités 

@upjpolynesie @upj_polynesie www.jeunesse.polynesie.com/

8h30 : Accueil Délégation
9h : Ouverture officielle (mot de la
présidente, allocution du représentant
du Maire, et du représentant du
Ministre
9h30 : Prestation de danse et de chant
9h45 : Tournée dans les activités

9h00 - 12h30 : Ouverture du
village (Pêche aux canards,
Jeux d'adresses, Activités
manuelles, petits jeux)

9h00 - 12h30 : Ouverture du
village (Mikado géant, Chifoumi,
horloge, ballon prisonnier,
relais, Bubble foot, cible géante,
mission Outdoor, bouées)

9h45 - 12h30 : Ouverture
du village (Bouées
géantes, Jeux d'adresses,
Football, Basketball,
Volleyball, Jeux de pistes)



8h30

9h30

9h50

10h

PROGRAMME
D'OUVERTURE

Accueil de la délégation

Prestation danse & chant

Ouverture officielle

@upjpolynesie @upj_polynesie www.jeunesse.polynesie.com/

Discours d'ouverture de Madame Patricia TERIITERAAHAUMEA, 
Présidente de l'UPJ

Discours de Bienvenue de Monsieur Tearii ALPHA,
Maire de la commune de Teva I Uta

Discours de Naea BENNET, 
Ministre de la Jeunesse, de la Prévention contre la Délinquance, en charge des sports

Discours de Monsieur GUY FITZER, 
Chef des subdivisions Administrative  des îles-du-vent et des îles-sous-le-vent

Tournée des activités



Les chiffres prévisionnels
de l’Inter-CVL

 

 18 centres affiliés à
l’Union Polynésienne

pour la jeunesse

 15 associations
affiliées à l’UPJ

2 000 participants 

50 engagés en service
civique

200 Bénévoles

12 SNU en MIG



Partenaires Officiels :
L’Inter CVL permettra donc à chacun de nos partenaires de pouvoir
s’identifier comme étant acteur et soutien à la vie associative ainsi que ceux
des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire du Fenua. 

Nos sponsors :

Nos partenaires associatifs 

Un tel projet, n’a pu être possible sans le soutien de tous nos partenaires
qui ont acceptés encore une fois de nous faire confiance et nous les
remercions très chaleureusement.  

Leur soutien est pour beaucoup dans la réalisation du projet qu'est l'INTER-
CVL et nous tenons aujourd'hui à valoriser cette contribution. 

Ainsi, l'organisation de notre INTER-CVL 2022 se fera dans les meilleures
conditions possibles. 



L’équipe de l’UPJ

Mail: direction.upj@gmail.com 

Tel : 40 50 82 20 / 87 780 071

Patricia TARIITERAAHAUMEA 
Présidente de l’UPJ

Mail :diradj.upj@gmail.com

Tel : 40 50 82 20 / 87 780 072

Directeur de l'UPJ
Tao'ahere Maono

Directrice adjointe de l'UPJ
Alizée Bizien

Mail : patriciateriiteraahaumea@gmail.com
Tel : 40 50 82 20 / 87 76 99 57

Contacts :


