
ACCUEIL DE LOISIRS
Maternel / élémentaire

VACANCES NOËL / du 20 au 31 décembre 2021

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.

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

Programme à l’intérieur du dépliant

3  à  10  a ns



Accueil 3/5 ans
Ecole de Sixt-Fer-à-Cheval

• Activités réalisées dans le respect des règles sanitaires en vigeur
• 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 un blouson d’hiver

Recommandations

Bon à savoir !
L’accueil des 3/5 ans s’effectue désormais à l’école de Sixt-Fer-à-Cheval (72 route de la Glière)

> Accueil le matin : 7h30/9h30 | Départ l’après-midi : 16h30/18h30
> Déjeuner : 11h30/12h30 | Goûter vers 16h
> Sieste/temps calme : 12h30/15h

LUNDI 
20 DECEMBRE
Activités manuelles

MARDI
21 DECEMBRE
Chansons  
et danses

MERCREDI
22 DECEMBRE
Sortie aux Gets, 
visite du village du Père Noël

JEUDI
23 DECEMBRE
Activités manuelles, thème ‘‘Noël’’

VENDREDI
24 DECEMBRE
Parcours motricité

LUNDI 
27 DECEMBRE
Décorations et coloriage

MARDI 
28 DECEMBRE
Activités manuelles, 
thème ‘‘Noël’’

MERCREDI
29 DECEMBRE
Sortie à Samoëns, 
marché de Noël

JEUDI
30 DECEMBRE
Chansons et danses

VENDREDI
31 DECEMBRE
Parcours motricité



Accueil 6/10 ans
Centre de loisirs / Samoëns

Bon à savoir !
L’accueil des 6/10 ans s’effectue au centre de loisirs à Samoëns (Lieu-dit Les Pétérets)

> Accueil le matin : 7h30/9h30 | Départ l’après-midi : 16h30/18h30
> Déjeuner : 11h30/12h30 | Goûter vers 16h

• Activités réalisées dans le respect des règles sanitaires en vigeur
• Le repas et le goûter sont compris dans le forfait journalier
• Prévoir une paire de chaussons, une gourde et un blouson d’hiver

Recommandations

LUNDI 
20 DECEMBRE
Sortie Morzine, 
initiation biathlon

MARDI
21 DECEMBRE
Décorations de Noël et grand jeu

MERCREDI
22 DECEMBRE
Activités manuelles et grand jeu

JEUDI
23 DECEMBRE
Activités manuelles 
et activités sportives

VENDREDI
24 DECEMBRE
Jeux collectifs et décorations de Noël

LUNDI 
27 DECEMBRE
Jeux de présentation, 
et activités manuelles

MARDI
28 DECEMBRE
Activités manuelles et grand jeu

MERCREDI
29 DECEMBRE
Jeux collectifs 

JEUDI
30 DECEMBRE
Activités d’expression 
et activités sportives

VENDREDI
31 DECEMBRE
Sortie, balade en raquettes



TARIFS / JOURNEE (sans repas)

Quotient familial 0-600 601-1000 1001-1500 1501-2000 + 2001 / Hors CCMG

12.50 € 14.50 € 16.50 € 18.50 € 20.50 €

A compter du jeudi 9 décembre 2021,
toute annulation ou absence sans justificatif médical sera facturée.

Communauté de Communes des Montagnes du Giffre
508 avenue des Thézières | 74440 Taninges

04 50 47 62 00 | accueil@montagnesdugiffre.fr

www.montagnesdugiffre.fr

L’accueil de loisirs maternel et élémentaire des Montagnes du Giffre est un dispositif géré par la 
Communauté de Communes. 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. 
Plus d’informations sur www.montagnesdugiffre.fr

Nos partenaires

enfance-jeunesse@montagnesdugiffre.fr
Geoffroy Huet : 06 42 57 23 34

Standard : 04 50 47 62 00

Dossier d’inscription sur www.montagnesdugiffre.fr
onglets ‘‘Vie et habiter > Accueil jeunes’’
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