
Accueil jeunes

Programme des activités

Vacances de Noël
Du 19 au 23 décembre 2022

Attention, l'accueil jeunes est fermé 
du 26 au 30 décembre 2022 

et le 2 janvier 2023

SPORT / CULTURE / LOISIRS / DÉCOUVERTES

Pour les 11/17 ans
des Montagnes du Giffre



 
MERCREDI 21 DECEMBRE

MARDI 20 DECEMBRE

LUNDI 19 DECEMBRE

création 
porte-photos

et Foot five (futsal)

GRAND JEU !
''camouflage''

Atelier
 cuisine

et après-midi festive !

JEUDI 22 DECEMBRE

activité manuelle
''prépare 

la nouvelle anNée''

VENDREDI 23 DECEMBRE

jeu de coopération
et cinéma taniNges
''la petite bande''

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

www.montagnesdugiffre.fr

Bon à savoir !
L’accueil à la journée 
s’effectue au local de 
Taninges. 
> Accueil le matin
de 7h30 à 9h30 
> Départ l’après-midi
de 16h30 à 18h30

> Déjeuner à apporter 
(possibilité de réchauffer sur 
place), goûter fournis

→ 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 
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

> A compter du jeudi 8 décembre 2022,
toute annulation ou absence sans justificatif médical 
sera facturée.

Nos partenaires

Co
nc

ep
tio

n 
: C

om
m

un
au

té
 d

e 
Co

m
m

un
es

 d
es

 M
on

ta
gn

es
 d

u 
Gi

ffr
e 

- I
m

pr
es

si
on

 e
n 

in
te

rn
e

Prévoir affaires de sport 

et chaussures intérieures

> Transport possible 
depuis Samoëns. Accueil 
possible au centre 
''La Marmotte'' à Samoëns 
entre 7h30 et 9h avant 
le départ vers Taninges.


