
été 2020

3-10 
ans

La  
Marmotte: 
L’accueil de loisirs des 
Montagnes du Giffre



7h30-

9h30

ACCUEIL: jeux d’imitation (dinette, garage, poupée), jeux de 
construction, coloriage …

9h30-

9h45 RASSEMBLEMENT: chansons, danse, petits jeux …

9h45-

10h30

ATELIERS EN PETITS GROUPES: Activités manuelles, jeux 
intérieurs, parcours aventure …

10h30-

11h30

RÊVES D’ENFANTS: jeux sportifs et jeux collectifs en demi 
groupes

11h30-

12h30 REPAS

12h30-

15h00

LE MARCHAND DE SABLE:

sieste

LA TETE DANS LES NUAGES:

Conte animé, cuisine et temps 

libre

15h00-

16h00

VOYAGE DANS L’IMAGINAIRE: Animations en lien avec le 
thème de la semaine

16h00-

16h30 GOÛTER

16h30-

18h30

ACCUEIL: jeux d’imitation (dinette, garage, poupée), jeux de 
construction, coloriage …

Les 3-5 ans

*Fermé le 14 juillet et le 31 août

Sorties: 
09/07 Lac de Morillon 

13/07 Cirque du Fer-à-cheval  
23/07 Piscine Samoëns 

29/07 Trampoline Morillon 
06/08 Ferme pédagogique 

11/08 Piscine et Lac aux Dames 
19/08 Journée au Lac de Morillon 

26/08 Parc des Epouvantails 

• L’accueil des 3-5 ans se fait à l’école maternelle 

de Verchaix 

• Amener un sac avec drap, oreiller et doudou 

pour la sieste 

• Prévoir paire de chaussons, casquette et gourde

En raison des mesures particulières liées au 
Covid-19, le planning est susceptible de changer



Tous les jours  
prévoir sac à dos avec: 

-chaussures tennis 
-crème solaire 

-casquette 
-gourde 
-k-way

Les 
Mille et  

Une Nuits

*Fermé le 14 juillet et le 31 août

Sorties 6-7 ans: 
-07/07: Cinéma 
-15/07: Piscine Samoëns 
-22/07: Excennevex 
-28/07: Poney Morillon 
-05/08: Les Aigles du Léman 
-12/08: Trampoline Morillon 
-19/08: Journée au Lac de 
Morillon 
-26/08: Parc des Epouvantails 

Sorties 8-10 ans: 
-09/07: Piscine Samoëns 
-15/07: Luge d’été aux Carroz 
-22/07: Excennevex 
-29/07: Sortie VTT 
-05/08: Les Aigles du Léman 
-12/08: Fil en vol 
-19/08: Journée au Lac de 
Morillon 
-26/08: Parc des Epouvantails 

Les 6-7 et les 8-10 ans

Plus d’infos sur montagnesdugiffre.fr

En raison des mesures particulières liées au 
Covid-19, le planning est susceptible de changer



Au programme:

07/07 American night/Burger


15/07 Benvenuti in Italia/Pizza

21/07 Vive la Bretagne/Galette-saucisse on t’aime !


29/07 Le Classique/Barbecue

05/08 Benvenuti in Italia/Pizza

11/08 American night/Burger


19/08 Nuitée Surprise: The Big Show


Les Nuitées
Cet été,  

les nuitées  
seront à thème !

Plus d’infos sur montagnesdugiffre.fr

Pour venir à la nuitée, je pense à: 
-m’inscrire en ligne 

-duvet 
-oreiller 
-doudou 

-affaires de toilettes 
-vêtements de rechange



Informations
TARIFS

Quotient familial 0-600 601-1000 1001-1500 1501-2000
2001 & + 

et hors CCMG

ALSH avec repas 14,30 16,30 18,50 21,50 23,00

Période d’inscriptions à partir du 12 juin 

Notre capacité d’accueil est fortement réduite cet 
été en raison des conditions sanitaires. Afin de 
faciliter les inscriptions et satisfaire le plus grand 
nombre : 

-         Toute demande d’inscription doit être 
faite sur le portail citoyen. Aucune autre 
modalité d’inscription ne sera acceptée. 
-         Du 12 au 17 juin : demandes limitées à 
10 jours par mois et par enfant 
-         Du 18 au 25 juin : demandes non 
limitées 
-         A compter du 26 juin, toute annulation 
ou absence sans justificatif médical sera 
facturée. 

-Dossier renseignements 2020 à jour obligatoire

Renseignements et inscriptions 
Service enfance jeunesse de la CCMG: 

-site internet: montagnesdugiffre.fr 
rubrique La Marmotte 

-mail: enfance-jeunesse@montagnesdugiffre.fr 

-04.50.47.62.03 (CCMG) 
-06.42.57.23.34 (La Marmotte) 


