
ACCUEIL JEUNES
Vacances scolaires

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

Programme des activités
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VACANCES SCOLAIRES / PÂQUES
Du lundi 12 vendredi 23 avril 2021



ACCUEIL JEUNES
Programme | Vacances Pâques 2021

LUNDI 12 AVRIL

Badminton

Atelier cuisine

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

On préparera le goûter de 
l’apres midi !

MARDI 13 AVRIL

Jeux extérieurs

Atelier web radio
Avec Sun Alpes, viens découvrir les 
coulisses d’une radio et exerces-toi 
au métier de journaliste/chroniqueur 
dans un véritable studio !

MERCREDI 14 AVRIL

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

Randonnée

JEUDI 15 AVRIL

Jeux extérieurs

Unlock !

VENDREDI 16 AVRIL

Jeux de piste

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

Lieu et itinéraire 
à déterminer 
en fonction des 
conditions météo.

A Taninges, 
d’étape en étape, 
de cachette 
en cachette, 
à la découverte 
du trésor...



LUNDI 19 AVRIL

Intercentre

MARDI 20 AVRIL

Ludothèque

Piscine

MERCREDI 21 AVRIL

Top Chef

Jeux extérieurs

JEUDI 22 AVRIL

Journée à Sallanches
Matinée au skate park (skateboard et/ou 
trotinette à apporter, casque et protection 
obligatoires) puis pique-nique, balade et 
jeux au lac des Ilettes.

VENDREDI 23 AVRIL

Activités manuelles

Handball

Un grand jeu de cuisine 
pour les apprentis 
cuisiniers ! Par équipe, 
tu vas cuisiner ton 
repas du midi et 
tenter de remporter 
l’approbation du jury.

Découverte ou redécouverte 
de jeux de sociétés.

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

Les accueils jeunes se regroupent pour 
organiser un temps de rencontre collective, 
ponctué d’animations et d’échanges entre 
les enfants et les animateurs.



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 vendredi 2 avril 2021,
toute annulation ou absence sans justificatif médical sera facturée.


