
ACCUEIL DE LOISIRS 
La Marmotte

Vacances d’été / du 11 juillet au 19 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

Cet été, 
direction la Grèce antique !

3 à  10  ans



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

Bon à savoir !
L’accueil des 3/5 ans s’effectue à l’école de Sixt-Fer-à-Cheval (72 route de la Glière)
> Accueil le matin : 7h30/9h30 | Départ l’après-midi : 16h30/18h30
> Sieste/temps calme : 12h30/15h environ (selon besoin des enfants)

• 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  

et un vêtements de pluie en fonction de la météo.

Recommandations

Les principaux temps forts 
MERCREDI 13 JUILLET
Sortie Lacs aux Dames (Samoëns)
Affaires de baignade

MERCREDI 20 JUILLET
Sortie Poney  
au Lac Bleu (Morillon)

MERCREDI 27 JUILLET
Sortie Mali’s Park (Verchaix)
Affaires de baignade

MERCREDI 3 AOÛT
Sortie Lacs aux Dames (Samoëns)
Affaires de baignade

MERCREDI 10 AOÛT
Sortie piscine (Samoëns)
Affaires de baignade

MERCREDI 17 AOÛT
Balade des 5 sens (Sixt-Fer-à-Cheval)
Découverte ludique de la nature !

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



6 - 7 ANS 8 - 10 ANS

Vendredi 15 juillet Sortie AQUARIAZ (Avoriaz) 
Affaires de baignade

Mercredi 20 juillet Tir à l’arc (Samoëns)

Jeudi 21 juillet Sortie aux Lacs aux Dames (Samoëns) 
Affaires de baignade

Mercredi 27 juillet Land Art 
Création artistique basée sur les éléments de la nature

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 
Séjour camping / voile (Sciez)

 (détails page suivante)

Jeudi 4 juillet Sortie Mali’s Park (Verchaix)

Du lundi 8 au vendredi 12 août 
L’accueil de loisirs reste ouvert pour les 

enfants qui ne partent pas en séjour

Séjour dans le Massif des Bauges (Aillon-le-Jeune) 
 (détails page suivante) 

Pour les enfants qui ne partent pas en séjour,  
sortie prévue le jeudi 11 août au Lac Bleu (Morillon) / Affaires de baignade

Mercredi 17 août
Sortie rafting (Sixt-Fer-à-Cheval) 

Affaires de baignade / Certificat d’aisance 
aquatique obligatoire

Jeudi 18 août Sortie Jardin des Cimes (Passy)

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

• Le repas et le goûter sont compris dans le forfait journalier
• Prévoir une paire de chaussons, une gourde et une casquette et un vêtements de pluie.

Recommandations

Les principaux temps forts 

Les enfants viennent avec leurs affaires et passent la nuit en tente au 
centre La Marmotte à Samoëns avec repas en commun et veillée.

Des nuitées tout l’été !

• Mercredi 20 juillet : 8-10 ans
• Mercredi 27 juillet : 6-7 ans
• Mercredi 3 août : 8-10 ans
• Mercredi 17 août : 6-10 ans

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

> Pour les enfants qui participent aux nuitées,  
l’inscription est obligatoire les mercredi et jeudi.
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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 Mathias Millang  
référent de l’accueil de loisirs ‘‘La Marmotte’’ : 
m.millang@montagnesdugiffre.fr / 06 42 57 23 34

Nos partenaires

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

TARIFS / JOURNEE (avec repas du midi 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 €

Séjour camping à Sciez
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 
Séjour au bord du lac Léman pour une semaine de voile (optimiste) et d’activités... 

> 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)

Séjour dans le Massif des Bauges
Du lundi 8 au vendredi 12 août 
Séjour dans le Massif des Bauges pour une semaine d’activités : 
accrobranche, visite d’une ferme de chiens de traineaux, saut air bag... 

> Accueil au centre de vacances ‘‘Les Nivéoles’’ à Aillon-le-Jeune 
> Tarifs : 130 à 205 euros la semaine, selon votre quotient familial 
> Réunion d’information à la Communauté de Communes à Taninges (date à venir)

8 à  10  a
ns

6 à  10  a
ns


