
ACCUEIL JEUNES
Vacances scolaires

A chaque vacances scolaires... 
des activités, des séjours,
des sorties culturelles, sportives et ludiques !

Programme
des activités    @

j e u n e s d u g i f f
r e

VACANCES SCOLAIRES
TOUSSAINT 2020
lundi 19/10 > vendredi 23/10
lundi 26/10 > vendredi 30/10



ACCUEIL JEUNES
Programme | Vacances Toussaint 2020

LUNDI 19 OCTOBRE

Ludothèque

Fabrique à chocolat

Découverte ou redécouverte 
de jeux de sociétés.

Création culinaire 
à base de chocolat 
à manger sur place ou à partager !

MARDI 20 OCTOBRE

Poker
Initiation au poker  
de manière ludique.

Randonnée  
au Plateau de Loex
Balade au cœur de paysages 
sauvages à la découverte de zones 
humides et de nombreux points de 
vues sur la Vallée du Giffre.

MERCREDI 21 OCTOBRE

Loup Garou
Jeux de rôle : qui des 
villageois ou des loups 
Garou vont remporter 
la partie ? 

Escape game
Un savant mélange d’objets à trouver, 
d’énigmes à résoudre, de mécanismes et 
de cadenas à ouvrir… Etes-vous prêt à 
devenir le Sherlock Holmes de demain ?

JEUDI 22 OCTOBRE

Badminton
Ludique et facile d’accès, le 
badminton est pour les jeunes 
une source de plaisir intense !

Activité manuelle
Des créations autour de la peinture, 
la pâte à sel ou à modeler, le dessin 
ou encore le carton.

VENDREDI 23 OCTOBRE

Jeux extérieurs

Aquariaz
En route pour le paradis tropical 
d’Avoriaz ! Aquariaz propose des 
activités aquatiques au cœur d’un 
environnement boisé et fleuri. 
Piscine, jeux d’eau, surf en bouée, 
toboggans aquatiques…



LUNDI 26 OCTOBRE

Filenvol
Direction le parc de 
Filenvol ! Déambulez 
entre les arbres dans 
des filets de catamaran 
et des cordes de bateaux 
entièrement sécurisés.

MARDI 27 OCTOBRE

Top chef

Blind test musical

Un grand jeu de cuisine 
pour les apprentis 
cuisiniers ! Récupérez 
les ingrédients et 
ustensiles afin de 
préparer une recette 
mystérieuse...

MERCREDI 28 OCTOBRE

Jeux extérieurs

Karting
Viens mettre en avant tes 
talents de pilotage sur la 
piste de la Roche-sur-Foron. 
Sensation garantie !

JEUDI 29 OCTOBRE

Dessin, BD et manga
Initiation et perfectionnement 
aux techniques de dessin.  
Un atelier pour développer 
ta créativité !

Basket

VENDREDI 30 OCTOBRE

Spécial Halloween
Une journée placée sous le signe 
d’Halloween. Maquillages, coiffures et 
déguisements...



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

TARIFS / JOURNEE (sans repas)
Quotient 
familial 0-600 601-1000 1001-1500 1501-2000 2001 et +

Hors CCMG
12.50 € 14.50 € 16.50 € 18.50 € 20.50 €

A compter du 9 octobre, 
toute annulation ou absence sans justificatif médical sera facturée.


