
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
H I V E R  2 0 2 1
lundi 08/02 > vendredi 12/02
lundi 15/02 > vendredi 19/02



ACCUEIL JEUNES
Programme | Vacances Hiver 2021

LUNDI 8 FEVRIER

Activité manuelle

Air Board

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

Viens dévaler un slalom 
sur une luge gonflable, 
sensation et fous rires 
garantis. Casque et affaires 
de ski obligatoire. 

MARDI 9 FEVRIER

Cuisine
Atelier cuisine : cookies et gâteaux.  
On préparera le goûter de l’apres midi !

Futsal
Foot en salle

MERCREDI 10 FEVRIER

Light painting
Une discipline atypique 
où l’imaginaire est roi et 
le résultat immédiat !

Monopoly
et chocolat chaud

JEUDI 11 FEVRIER

Yukigassen
Un mélange de capture de 
drapeau et de bataille de 
boule de neige géante !

Cinéma

VENDREDI 12 FEVRIER

Grand jeux

Si la crise sanitaire persiste... 
c’est ciné jeune avec une 
projection au local !



LUNDI 15 FEVRIER

Ludothèque
Jeux de société, 
un atelier pour 
partager un 
moment ludique et 
convivial

MARDI 16 FEVRIER

Casino

Sortie luge

MERCREDI 17 FEVRIER

Handball

Tounois de tennis 
de table et de baby-foot

JEUDI 18 FEVRIER

Unlock
Escape game avec une carte : tu as 
une heure pour résoudre l’énigme !

Randonnée

VENDREDI 19 FEVRIER

Jeux en extérieur

Human Curling

Lieu et itinéraire à 
déterminer en fonction 
des conditions météo.

Vendredi... 
tous est permis !
Des défis toujours plus loufoques !

Quand une surprenante 
discipline olympique se 
métamorphose en une 
activité fun et insolite...



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 lundi 25 janvier 2021,
toute annulation ou absence sans justificatif médical sera facturée.


