
Accueil jeunes

Informations pratiques à l’intérieur du dépliant

L’Accueil jeunes est un 
dispositif géré par la 
Communauté de Communes 
des Montagnes du Giffre.
C’est un lieu d’échanges et
de convivialité ouvert aux
collégiens de 11 à 15 ans.

Il s’appuie sur une équipe 
d’animateurs, et vise à 
accompagner les adolescents, 
à travers une formule de 
loisirs de proximité, de séjours 
et de mise en place de projets 
de jeunes.

ENFANCE / JEUNESSE

Un lieu d’échanges et de convivialité 
pour les jeunes des Montagnes du Giffre
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L’accueil jeunes 
des Montagnes du Giffre 
est un dispositif dédié aux jeunes 
qui souhaitent…

se retrouver,

pratiquer des activités ensemble en étant 
accompagnés par un animateur,

partager des sorties culturelles et sportives 
ou des séjours pendant les vacances,

obtenir des informations, se faire aider 
pour des projets ou pour les devoirs,

et aussi proposer ! C’est le principe de ce 
dispositif réservé aux jeunes.

Ce dispositif 
est ouvert aux collégiens 

de 11 à 15 ans 
qui habitent dans l’une 
des 8 communes* des 
Montagnes du Giffre.

* Châtillon-sur-Cluses, 
La Rivière-Enverse, Mieussy, 
Morillon, Samoëns, Sixt-Fer-à-
Cheval, Taninges et Verchaix.

Ce dispositif 
propose 4 types 

d’accueils, gratuits ou 
payants, sur inscription 

préalable :

Périscolaire
Mercredis
Samedis
Vacances scolaires

Deux bâtiments peuvent accueillir les adolescents, 
selon les types d’accueils : 
• A Taninges, le local Jeunes de la Maison des 

associations (rue des Glières, face au collège Jacques Brel),
• A Samoëns, le local Jeunes situé à proximité  

du centre de loisirs La Marmotte (254 route des Péterets).
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Au local de Taninges

Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h45 à 17h45

Gratuit. Places limitées, inscription préalable
Dossier disponible sur www.montagnesdugiffre.fr
ou auprès de Lucie : l.josse@montagnesdugiffre.fr / 07 66 19 65 71

Un samedi par mois, une sortie culturelle, sportive ou ludique
Programme par trimestre, disponible sur www.montagnesdugiffre.fr

Point de ramassage à Taninges et à Samoëns

Tarif unique et dégressif : 18 € / sortie - 14 € / sortie si inscription à 2 sorties minimum
Places limitées. Inscription préalable*
Dossier disponible sur www.montagnesdugiffre.fr
ou sur le portail citoyen de la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre

A chaque vacances scolaires (uniquement zone A), 
Des activités, des séjours et des sorties culturelles, sportives et ludiques
Programme disponible sur www.montagnesdugiffre.fr

Petites vacances (Toussaint, Noël, Hiver, Printemps) = local de Taninges
Grandes vacances (Eté) = local de Samoëns

Tarif en fonction du quotient familial
Places limitées. Inscription préalable*
Dossier disponible sur www.montagnesdugiffre.fr
ou sur le portail citoyen de la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre
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Ouvert les mercredis en période scolaire de 11h45 à 17h45
Mise en place de projets sur l’année scolaire

Gratuit. Places limitées, inscription préalable
Dossier disponible sur www.montagnesdugiffre.fr
ou auprès de Lucie : l.josse@montagnesdugiffre.fr / 07 66 19 65 71

* Pour les inscriptions aux accueils du samedi et des vacances scolaires, les familles doivent disposer d’un 
dossier à jour auprès du service enfance/jeunesse

Au local de Taninges



Informations, inscriptions, 
programmes des activités...
sur www.montagnesdugiffre.fr, 

onglets ‘‘Vie et habiter > Accueil jeunes’’ 

Service enfance / jeunesse  
de la Communauté de Communes 

des Montagnes du Giffre

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES MONTAGNES DU GIFFRE
508 avenue des Thézières | 74440 Taninges

Tél. 04 50 47 62 00 | Courriel : accueil@montagnesdugiffre.fr | Site internet : www.montagnesdugiffre.fr
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enfance-jeunesse@montagnesdugiffre.fr
04 50 47 62 03 - 07 66 19 65 71


