
Informations pratiques 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
jeunes de 11 à 17 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.
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DE LOISIRS

Jeunes



L’accueil jeunes 
des Montagnes du Giffre 
est un dispositif dédié aux jeunes 
qui souhaitent…

se retrouver, rencontrer, découvrir,

pratiquer des activités ensemble en étant 
accompagnés par un animateur,

partager des sorties culturelles et sportives 
ou des mini-camps pendant les vacances,

obtenir des informations, se faire aider 
pour des projets ou pour les devoirs,

et aussi proposer ! C’est le principe de ce 
dispositif réservé aux jeunes.

Ce dispositif 
est ouvert aux jeunes 

de 11 à 17 ans 
qui habitent dans l’une 
des 8 communes* des 
Montagnes du Giffre.

* Châtillon-sur-Cluses, 
La Rivière-Enverse, Mieussy, 
Morillon, Samoëns, Sixt-Fer-à-
Cheval, Taninges et Verchaix.

Ce dispositif 
propose plusieurs types 
d’accueils, gratuits ou 

payants, sur inscription 
préalable :

Deux bâtiments peuvent accueillir les 
adolescents, selon les types d’accueils : 
• A Taninges, le local Jeunes de la Maison des 

associations (rue des Glières, face au collège Jacques Brel),

• A Samoëns, le local Jeunes situé à proximité  
du centre de loisirs La Marmotte (254 route des Péterets).

En périscolaire,  
du lundi au vendredi

En extrascolaire, 
le samedi et pendant  

les vacances scolaires

Périscolaire Extrascolaire
Accueil le lundi, mardi,  

jeudi et vendredi
15h / 18h

au local de Taninges

Accueil le mercredi
Mise en place de projets sur l’année scolaire

11h / 17h
au local de Taninges

Accueil gratuit.  
Nombre de places limité.  

Inscription préalable.  
Dossier disponible  

sur www.montagnesdugiffre.fr

Accueil à chaque vacances  
scolaires (uniquement zone A) 
Des activites culturelles, sportives  

ou ludiques, des mini-camps... 
Programme des animations  

diffusé avant chaque vacances scolaires 
lors du lancement des inscriptions.

Petites vacances  
(Toussaint, Noël, Hiver, Printemps)  

= accueil au local de Taninges
Grandes vacances (été)  

= accueil au local de Samoëns

Tarif en fonction du quotient familial.
Nombre de places limité.

Inscription préalable* 
depuis le portail familles.

‘‘Soirée jeunes’’ le vendredi
Plusieurs fois dans l’année, 

sorties culturelles ou ludiques 
(concert, cinéma, bowling...)

Unique point de ramassage à Taninges.
Tarif unique pour la soirée = 12,50 euros

avec repas fourni par l’accueil jeunes.
Nombre de places limité. Inscription  
préalable* depuis le portail famille.

Projets à l’année
Nouveauté 2022/2023. Plusieurs mercredis 
après-midi dans l’année, projection d’un film, 
suivi d’un débat sur des sujets de société.
Accès gratuit.  
Places limitées. Inscription préalable*.
Programme et dossier d’inscription sur  
www.montagnesdugiffre.fr

→ Ciné-débat

→ Chantiers jeunes
Tu souhaites participer à un projet collectif et 
bénéficier d’activités sportives ou culturelles 
offertes pendant tes vacances ? L’accueil 
jeunes propose des chantiers (bricolage, 
peinture, espaces verts…) pendant les 
vacances scolaires en partenariat avec la 
CAF74 et les communes du territoire.
Accès gratuit.  
Places limitées. Inscription préalable*.
L’accueil jeunes communique la date, le lieu 
et le type de chantier avant chaque vacances 
scolaires. Le dossier d’inscription  
est disponible à partir de ce moment-là 
sur www.montagnesdugiffre.fr

* Pour inscrire vos enfants, vous devez disposer 
d’un dossier d’inscription mis à jour auprès de la 
Communauté de Communes. Ces dossiers - dispo-
nibles sur www.montagnesdugiffre - sont à mettre 
à jour chaque année avant l’été.
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Nos partenaires
→ Pour inscrire vos enfants, vous devez disposer  
d’un dossier d’inscription mis à jour auprès de la Communauté 
de Communes. 
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 : 
enfance-jeunesse@montagnesdugiffre.fr / 07 66 19 65 71

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

Restez en contact !

sur notre site internet :  
www.montagnesdugiffre.fr
sur notre page Facebook :  
www.facebook.com/montagnesdugiffre/

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.


