
Accueil jeunes
SPORT / CULTURE / LOISIRS / DÉCOUVERTES

Pour les 11/17 ans
des Montagnes du Giffre

Vacances d’été
Du 11 juillet au 19 août 2022

Infos pratiques au dos

Programme des activités
sous réserve de modifications



ACCUEIL JEUNES DES MONTAGNES DU GIFFRE

Programme | Vacances d’été 2022

DATE ACTIVITE MATIN ACTIVITE APRES-MIDI

Lundi 11 juillet Création du ‘‘Rap du local’’ Jeux collectifs

Mardi 12 juillet Atelier créatif Activité sportive (Gymnase de Taninges) 
Chaussures de sport d’intérieur

Mercredi 13 juillet Upcycling 
Apporter vos vieux vêtements !

Mini-golf (Verchaix)

Vendredi 15 juillet Journée au Parc aquatique Wibit (Lac des Gets)
Affaires de baignade / Pique-nique

Week-end

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
Séjour camping à Siez (détails page suivante)

Week-end

Lundi 25 juillet Atelier cuisine Grand jeu

Mardi 26 juillet Randonnée (Praz de Lys Sommand)
Vêtements adaptés/pique-nique

Mercredi 27 juillet Enduro VTT 
Matériel fourni Atelier sculpture / poterie

Jeudi 28 juillet Musée de l’animation (Annecy)
Affaires de baignade / Pique-nique

Vendredi 29 juillet Journée aux Lacs aux Dames (Samoëns)
Affaires de baignade / Pique-nique

Du lundi 1er au vendredi 5 août 
Séjour camping au lac du Bourget (détails page suivante)

Week-end

Lundi 8 août Course d’orientation
Vêtements adaptés/pique-nique

Atelier créatif

Mardi 9 août Fabrication de produits faits maison Luge d’été (Les Carroz)

Mercredi 10 août Journée au Lac des Ilettes (Sallanches)
Affaires de baignade / Pique-nique

Jeudi 11 août Création d’un jeu de société géant Karting
Chaussures fermées

Vendredi 12 août Journée ‘‘Graffitis et Street art’’  
Création de pochoirs et fresques

Week-end

Mardi 16 août 
Mercredi 17 août 

Journées à thème ‘‘La mythologie grecque’’ 
Jeux, ateliers sportifs et culturels, fabrication d’outils... 

Jeudi 18 août 
Vendredi 19 août

Randonnée et nuit en refuge  
au cœur de la réserve naturelle de Sixt-Fer-à-Cheval / Passy (détails page suivante)

Randonnée vers le refuge de  
Sales en août 2021 avec les jeunes 
de l’accueil jeunes



Séjour camping à Sciez

Séjour camping  
au lac du Bourget

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
Séjour au bord du lac Léman pour une semaine d’activités : catamaran,  
paddle, baignade, veillée, visite du musée olympique à Lausanne... 

> Accueil en camping / 12 places maximum / Certificat d’aisance aquatique obligatoire 
> Tarifs : 115 à 175 euros la semaine, selon votre quotient familial 
> Réunion d’information à la Communauté de Communes à Taninges (date à venir)

Du lundi 1er au vendredi 5 août
Séjour au bord du lac du Bourget pour une semaine d’activités : baignade, 
kayak, wam park (base de loisirs à Albertville), jeux sportifs...

> Accueil en camping / 12 places maximum / Certificat d’aisance aquatique obligatoire 
> Tarifs : 115 à 175 euros la semaine, selon votre quotient familial 
> Réunion d’information à la Communauté de Communes à Taninges (date à venir)

* 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.
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Randonnée et nuit en refuge
Jeudi 18 et vendredi 19 août
Randonnée et nuit en refuge au cœur de la réserve naturelle de Sixt-Fer-à-
Cheval / passy

> 8 places maximum, inscription obligatoire sur les 2 jours.
> Tarifs : 32 à 48 euros les 2 jours, selon votre quotient familial
> Diner, petit-déjeuner et repas du vendredi midi pris en charge par l’accueil jeunes.  
Les enfants doivent apporter leur pique-nique du jeudi midi.
> Etre en bonne forme physique (700m de dénivelé, 3h30 de marche)

Nouveau !
Une application  
pour l’enfance-jeunese
''Portail Giffre'' est la nouvelle application qui permet aux familles 
d'effectuer leurs démarches administratives (inscriptions, factures...) 
en lien avec les accueils de loisirs de la Communauté de Communes : 
la Marmotte (3-10 ans) et l'Accueil jeunes (11-17 ans).
> Les identifiants d'accès sont les mêmes que ceux utilisés  
sur le portail famille de la Communauté de Communes.

Application à télécharger  
gratuitement sur :

Google play App Store



A compter du 25 juin 2022, toute annulation ou absence sans justificatif médical sera facturée.

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 €

HORAIRES
Les familles peuvent déposer les enfants à Taninges ou à Samoëns. Des navettes rassemblent les en-
fants sur le lieu d’accueil, à Taninges ou Samoëns. Les horaires peuvent varier selon l’activité de la jour-
née. 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 / Soir 16h30-18h30

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

04 50 47 62 00 | accueil@montagnesdugiffre.fr

www.montagnesdugiffre.fr

 
→ Pour inscrire vos enfants, vous devez disposer d’un dossier d’inscription à 
jour auprès du service enfance-jeunesse.  
Les dossiers d’inscription et les tarifs de l’accueil jeunes sont disponibles sur :
www.montagnesdugiffre.fr

→ Informations : 
• Inscriptions et facturation auprès de Chloé Busseti,  

directrice des accueils de loisirs de la Communauté de Communes :  
c.busseti@montagnesdugiffre.fr / 07 66 19 65 71

• Animations auprès de Lucien Pignon,  
reférent de l’Accueil jeunes :  
l.pignon@montagnesdugiffre.fr / 06 45 42 00 74

Nos partenaires
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