
ACCUEIL DE LOISIRS 
La Marmotte

Vacances d’été | du 5 juillet au 27 août 2021

L'accueil de loisirs La 
Marmotte est un lieu géré 
par la Communauté de 
Communes des Montagnes 
du Giffre. Dédié aux loisirs 
et à la détente, il est ouvert 
aux enfants de 3 à 10 ans.

Il s’appuie sur une équipe 
d’animateurs, et vise à favoriser 
l'apprentissage du vivre 
ensemble et la citoyenneté. 
Les activités répondent à 
des objectifs qui permettent 
l'épanouissement des enfants.

Programme à l’intérieur du dépliant

 3  à  10  a nsCet été, 
les vikings 
débarquent 
à la Marmotte !



ACCUEIL DE LOISIRS LA MARMOTTE
Programme | Vacances d’été 2021

3 - 5 ans
Centre La Marmotte à Verchaix

9h30 / 9h45 Rassemblement : chansons, danse, petits jeux

9h45 / 10h30 Ateliers en petits groupes : activités manuelles, jeux intérieurs, parcours aventure...

10h30 / 11h30 Jeux sportifs et collectifs en petits groupes

12h30/15h Sieste et/ou conte animé, cuisine et temps libre
15h/16h Animation en lien avec le thème des vacances

16h/16h30 Goûter

11h30/12h30 Repas

7h30 / 9h30 Accueil échelonné : jeux d’imitation (dinette, garage, poupée), jeux de construction, coloriage...

16h30/18h30 Départ échelonné : jeux d’imitation (dinette, garage, poupée), jeux de construction, coloriage...
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• L’accueil des 3-5 ans se fait à l’école maternelle de Verchaix.
• Le repas et le goûter sont compris dans le forfait journalier.
• Un temps de sieste adapté est prévu après le repas.
• Prévoir un sac avec drap, oreiller et doudou.
• Prévoir une paire de chaussons, une gourde et une casquette.

Recommandations

Mercredi 7 juillet

Mardi 13 juillet

Vendredi 16 juillet

Mercredi 21 juillet Vendredi 30 juillet

Mercredi 28 juillet Mercredi 4 août

Mercredi 11 août

Vendredi 13 août

Mercredi 18 août

Mercredi 25 août

Piscine 
à Samoëns

Piscine 
à Samoëns

Piscine 
à Samoëns

Pique-nique 
au lac 

de Morilon

Parc en folie 
à Sallanches

Base de loisirs
de Thyez

Lac 
de Morillon Poney

Accrobranche Lac 
de Samoëns

Parc 
Fil en Vol



6 - 10 ans
Centre La Marmotte à Samoëns

Cet été, à toi de forger ta propre 
légende : les vikings s’installent 
dans les Montagnes du Giffre !
Participes à la construction de la 
Marmotte, le plus grand des villages 
vikings, à travers des activités 
comme la construction de cabanes et 
de drakkars, la création de fresques 
relatant la culture vikings et de 
sculptures nordiques en argile.

Prépares-toi aussi pour de grands 
voyages vers l’inconnu : la découverte 
de mondes nouveaux remplis de 
mythes et de légendes ainsi que de 
fabuleuses chasses aux trésors !

6 - 7 ans 8 - 10 ans
Mercredi 7 juillet Pique-nique / Lac aux Dames à Samoëns
Mardi 13 juillet Piscine / Samoëns & Cinéma / Sallanches Bowling / Sallanches
Jeudi 15 juillet Piscine / Samoëns

Mercredi 21 juillet Lac Léman / Excennevex
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet Séjour voile / Sciez (voir au dos)

Mardi 27 juillet Piscine / Samoëns
Mercredi 28 juillet Poney / Morillon Rafting / Samoëns

Jeudi 29 juillet Piscine / Samoëns
Mercredi 4 août Accrobranche / Morillon
Mardi 10 août Piscine / Samoëns

Mercredi 11 août Trampoline / Morillon Tir à l’arc / Samoëns
Jeudi 12 août Piscine / Samoëns

Mercredi 18 août Village des épouvantails / Andilly
Du lundi 23 au vendredi 27 août Séjour ‘‘Au bonheur des Mômes’’ / Grand-Bornand (voir au dos)

• L’accueil des 6-10 ans se fait au Centre La Marmotte à Samoëns.
• Le repas et le goûter sont compris dans le forfait journalier (pique-nique lors des sorties)
• Prévoir une paire de baskets, une gourde et une casquette,  

de la crème solaire et un vêtement de pluie.

Recommandations
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Du 29 juillet au 2 août, le centre restera ouvert pour l’accueil des 8-10 ans qui ne partent pas en séjour à Sciez. 
Attention, le centre sera fermé pour tous les 6-10 ans lors du séjour au Grand Bornand du 23 au 27 août.



Les nuités
Les enfants viennent avec leurs affaires et passent la nuit en tente 
au centre La Marmotte à Samoëns avec repas en commun et veillée.
• Lundi 12 juillet : Barbecue / 6-7 ans
• Mardi 20 juillet : Pizza / 8-10 ans
• Mardi 27 juillet : Burger / 6-7 ans
• Mardi 3 août : Barbecue / 8-10 ans
• Mardi 10 août : Pizza / 6-7 ans
• Mardi 17 août : Burger / 8-10 ans

Affaires à prévoir : 
duvet, oreiller, matelas de sol, 
brosse à dent, dentifrice, 
pyjamas et vêtements de 
rechange.

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

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

onglets ‘‘Vie et habiter > La Marmotte’’ 

Service enfance / jeunesse  
de la Communauté de Communes

enfance-jeunesse@montagnesdugiffre.fr
04 50 47 62 03 / 06 42 57 23 34

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

Hors CCMG
14.30 € 16.30 € 18.50 € 21.50 € 23 €

Les séjours
• Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 

Séjour au bord du lac Léman pour une semaine de voile et d’activités 
> Accueil en camping / 8-10 ans / 12 places maximum / Tarifs de 100 à 160 euros

• Du lundi 23 au vendredi 27 août 
Séjour au Grand-Bornand pour le Festival Au Bonheur des Mômes 
> Accueil en gîte / 6-10 ans / 15 places maximum / Tarifs de 120 à 200 euros
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A compter du 26 juin 2021, toute annulation ou absence sans justificatif médical sera facturée.
Les activités proposées seront réalisées dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.


