
ACCUEIL JEUNES
Vacances scolaires

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

Programme 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.

Vacances été 2021 / 11-15 ans



ACCUEIL JEUNES DES MONTAGNES DU GIFFRE
Programme | Vacances d’été 2021

DATE LIEU ACTIVITES MATIN ACTIVITES APRES-MIDI
Mercredi 7 juillet Taninges Un déj’ presque pas mal ! Activité sportive (gymnase de Taninges)

Jeudi 8 juillet Samoëns Ludothèque Crazy School (Cranves-Sales)

Vendredi 9 juillet Sallanches Journée au lac des Ilettes : baignade, beach volley...
Week-end

Lundi 12 juillet Samoëns Activité ‘‘Décor ton local !’’ Activité sportive (gymnase de Taninges)

Mardi 13 juillet Chamonix Journée dans la vallée du Mont-Blanc : luge d’été, visite et balade
Jeudi 15 juillet Samoëns Grand jeu Lac de Morillon : baignade et jeux

Vendredi 16 juillet Praz de Lys Géocaching au Praz de Lys Grand jeu à La Marmotte (Samoëns)

Week-end
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet : séjour camping à Siez (détails page suivante)

Week-end
Lundi 26 juillet Samoëns Tournoi de jeux en bois Cinéma
Mardi 27 juillet Grand Bornand Journée escalade (pour tous niveaux)

Mercredi 28 juillet Samoëns Unlock ! (jeu de résolution d’énigmes) Piscine (Samoëns)

Jeudi 29 juillet Samoëns Troc Patate Activité sportive
Vendredi 30 juillet Excennevex Journée au bord du Lac Léman : baignade, jeux...

Week-end
Lundi 2 août Chamonix Journée rafting (pour tous niveaux)

Mardi 3 août Samoëns Atelier créatif SkatePark (Sallanches)

Mercredi 4 août Monnetier Journée au Parc de Filenvol, un accrobranche revisité !
Jeudi 5 août Taninges Pizzaloka (création et dégustation de pizzas) Activité sportive (gymnase de Taninges)

Vendredi 6 août Annecy Journée au bord du lac d’Annecy : jeux, visite et balade
Week-end

Du lundi 9 au vendredi 13 août : Guerre des clans (détails page suivante)
Week-end

Lundi 16 août Taninges Times’UP (jeux de mimes en équipe) Activité sportive
Mardi 17 août Samoëns Journée VTT

Mercredi 18 août Taninges Mercredi, tout est permis ! Crêpe party !
Jeudi 19 août Lausanne Visite du Musée des Jeux Olympiques

Vendredi 20 août Montriond Journée au lac de Montriond : baignade, jeux et balade
Week-end

Lundi 23 et mardi 24 août : Trek et nuitée au refuge de Sales (détails page suivante)
Mercredi 25 août Samoëns Grand jeu Lac de Morillon : baignade et jeux

Jeudi 26 août Samoëns Activité sportive Tournoi Wii
Vendredi 27 août Passy Journée au Jardin des Cimes : visite et atelier créatif



Séjour camping à Sciez

La guerre des clans !

Trek et nuitée en refuge

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 
Séjour au bord du lac Léman pour une semaine d’activités : catamaran, paddle,  
accrobranche, baignade, beach volley, veillée nocturne, visite d’Yvoire... 
> Accueil en camping / 12 places maximum / Certificat d’aisance aquatique obligatoire 
> Tarifs : 105 à 165 euros la semaine, selon votre quotient familial 
> Réunion d’information pour les familles le 12 juillet à 18h30 au local de Taninges

Du lundi 9 au vendredi 13 août 
Cette année, la guerre des clans prend une autre dimension autour des quatre éléments : 
la Terre, le Feu, l’Eau et l’Air. 
Sauras-tu défier l’équipe adversaire pour obtenir les 4 totems et remporter la semaine ?  
Des épreuves inédites t’attendent pour cette nouvelle saison !  
Du sport, de l’art, de la stratégie, de l’entraide, du dépassement de soi, mais surtout 
du fun pendant une semaine. Tu passeras aussi une nuit en tente à Samoens qui sera 
pleine de surprise... 
> 16 places maximum 
> Tarifs : 56 à 92 euros la semaine, selon votre quotient familial

Lundi 23 et mardi 24 août 
Depuis Sixt-Fer-à-Cheval, nous rejoindrons le Refuge de Sales en passant par les 
cascades du Rouget et de La Pleureuse. Nous profiterons des paysages et des animaux 
sauvages tout au long du chemin. 
Au refuge, nous profiterons des beaux espaces pour nous relaxer avant de diner. 
A 19h, nous monterons au passage du Dérochoir (pour ceux qui le veulent), en 
compagnie de l’animateur de la réserve naturelle de Sixt/Passy : il partagera avec nous 
ses connaissances sur la vie sauvage nocturne et nous profiterons d’un vrai spot pour 
regarder les étoiles. Paysages et souvenirs garantis !
> 8 places maximum, inscription obligatoire sur les 2 jours.
> Tarifs : ceux pratiqués à la journée par l’accueil jeunes (voir au dos).
> Diner, petit-déjeuner et repas du mardi midi pris en charge par l’accueil jeunes. Les 
enfants doivent apporter leur pique-nique du lundi midi.
> Etre en bonne forme physique (700m de dénivelé, 2h30 de marche)

* Matériel obligatoire : gourde, crème solaire, casquette/chapeau, chaussures de randonnée, vêtements de 
rechange, pull /sweat chaud pour le soir, kway / coupe-vent, nécessaire de toilette (attention pas de douche mais 
des lavabos à disposition), lampe frontale, duvet, masques covid, gel hydroalcoolique.



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 > Accueil jeunes’’ 

Service enfance / jeunesse  
de la Communauté de Communes

enfance-jeunesse@montagnesdugiffre.fr
07 66 19 65 71

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.

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

Hors CCMG
12.50 € 14.50 € 16.50 € 18.50 € 20.50 €
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HORAIRES
Les familles peuvent déposer les enfants à Taninges ou à Samoëns. Des navettes rassemblent les enfants 
sur le lieu d’accueil, à Taninges ou Samoëns. Les horaires peuvent varier selon l’activité de la journée. Dans 
ce cas-là, les familles seront informées.

REPAS
Chaque enfant doit apporter son repas du midi (possibilité de réchauffer sur place). Pour une sortie à la 
journée, prévoir un pique-nique. Le goûter est fourni par l’accueil jeunes.

EAU & BAIGNADE
Pour toute activité aquatique (piscine, baignade, rafting...), l’attestion d’aisance aquatique est obligatoire.

> Taninges : Matin 7h30-9h / Soir 17h-18h30
> Samoëns : Matin 7h30-9h30 / 16h30-18h30


