
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Informations CLÉMENT : 06 86 64 84 17  

ADRIEN : 06 79 88 86 24  NOÉMIE : 06 47 02 29 60 
 

  service.jeunesse@coeurdetarentaise.fr  

Espace jeunes Moûtiers-Aigueblanche 

  WWW.coeurdetarentaise.fr/service-jeunesse 

Vacances d’été 2019 

@ 

De 11 à 17 ans 

mailto:service.jeunesse@coeurdetarentaise.fr
http://www.coeurdetarentaise.fr/service-jeunesse


Paddle / Canoé Kayac

14h - 18h

Baignade Lac Bozel

14h - 18h

Test Radeau

au lac de Bozel

12h - 19h

Festival Arts des Cîmes

à la Rosière

12h - ???

                              

Soirée Casino + 14 ans

19h - 22h

= affaires de sport 

ou qui ne craignent rien    = Emmène quelque chose à manger / boire à partager
                                = Emmène ton pique-nique (sandwich, boisson, 

goûter…)   

Galerie Hydrolica +

Via Ferrata et Tyrolienne géante                                                                     

9h - 19h

Cinéma aquatique au Wam Park 

(prendre sa bouée gonflable)

19h30 - 23h30

VTT  

(possibilité de prêt de VTT)                                                                                     

10h - 18h

Light Painting

10h - 12h

Intercentre et Bivouac "Walking Dead" à Hautecour 
10h - retour le lendemain vers 18h (voir descriptif pour + de précisions)

Brico Radeau 

10h - 12hIntercentre Bozel 

Baby foot géant + barbecue partagé                                                                                                          

10h - 18h

Jeudi 1 Août Vendredi 2 Août

Journée du monde Canada

  Cuisine  / Roller hockey 

(apporter ses rollers , casque et protection)                                                         

14h - 22h

Prépa Escape 

Game 

10h - 18h

Lundi 29 Juillet 

    = l’activité se fera à l’extérieur des locaux, le transport est pris en charge par l’Espace Jeunes.   = l’activité se fera au local jeunes de Moûtiers                     = l’activité se fera au local jeunes d’Aigueblanche.     

Une navette est organisée à chaque activité pour emmener les jeunes de Moûtiers vers Aigueblanche et inversement ! RDV 5 minutes avant l'heure indiquée sur le programme

                        = Emmène tes affaires de bain (maillot de bain, 

serviette, crème solaire, casquette) / 
Définition des pictogrammes :

Bracelets brésiliens et autres bijoux

10h - 12h

Baptême de l'air 

en Avion

+ 14 ans

10h - 18hGrands jeux d'eau                                                                     

14h - 18h

Nuit au refuge de la Balme

9h - retour le lendemain vers 18h (voir descriptif pour + de précisions)

Magie                                                                     

10h - 12h

Koh Lanta + Accrobranche

au fort de Tamié 
10h - retour le lendemain vers 18h (voir descriptif pour + de précisions)

Journée "Apprentissage Survie "                                                                    

10h - 18h

Canyoning

8h - 13h

Brico déco / Photophore / Jardinage 

14h - 18h

Mercredi 31 JuilletMardi 30 Juillet

Soirée Loups Garous (+14 ans)                                                                     

19h - 22h

Walibi

7h45 - 20h
Piscine du Morel                                                                     

14h - 18h

Paint Ball éponge 

à Bourg Saint Maurice 

(prévoir des affaires qui ne craignent rien)                                                                 

10h - 18h

               Séjour au Lac d'Aiguebelette  
10h - retour le vendredi vers 18h (voir descriptif pour + de précisions)

Jeudis de l'été                                                                     

8h - 18h

"une aventure 100% nature"

Lundi 22 Juillet 

Canyoning

8h - 13h

Mardi 23 Juillet Mercredi 24 Juillet Jeudi 25 Juillet Vendredi 26 Juillet 

Poterie 

14h - 18h

Trampoline au Bam Park et visite de Grenoble                                                                      

10h - 18h30

FERME

Escape game et brico Radeau

10h - 18h

Mercredi 10 Juillet Jeudi 11 Juillet Vendredi 12 Juillet 

Mercredi 17 Juillet Jeudi 18 Juillet 

Lundi 8 Juillet 

Lundi 15 Juillet 

Mardi 9 Juillet 

Mardi 16 Juillet Vendredi 19 Juillet 

Journée du Monde Pays du Maghreb

cuisine / tatouage au hénné

football

10h - 18h
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Rafting

13h - 18h

Stage dessin / BD

 14h-17h30

Stage dessin / BD

 14h-17h30

Coupe du monde de saut 

à ski 

13h30 - 18h30

Stage dessin / BD

 14h-17h30

Camping à Notre Dame Du Pré

10h - retour le jeudi vers 16h (voir descriptif pour + de précisions)

Peinture sur galet

10h - 12h

Ciné Gauffres

14h - 18h

Soirée jeux de Rôle (+14ans)                                                                              

19h - 22h

Pétanque + repas partagé avec l'AACM                                                                  

10h - 14h

Vendredi 16 Août

Balade à Vélo et Baignade 

(possibilité de prêt de vélo)

+ concert Payambo                                                                     

14h - 23h30

Jeudi 15 Août

Jeudi 22 Août

FERMEFERIE

Vendredi 23 AoûtLundi 19 Août Mercredi 21 Août Mardi 20 Août

Lundi 12 Août Mardi 13 Août Mercredi 14 Août 

Top Chef

14h - 21h

Skate Park ou Plage à Annecy en Intercentre                                   

10h - 18h

Aquamotion

10h - 18h

Jeudi 8 Août

Tournoi de mini jeux vidéo

10h - 12h

Vendredi 9 AoûtMardi 6 Août

Cluedo géant

14h - 18h

Création meubles en carton

10h - 12h

Lazergame Intercentre

12h - 18h

Création meubles en carton

10h - 12h
Balade en Vélo à Annecy                                          

10h - 18h

Vendredi tout est permis  (+14ans)                                                  

19h - 22h

Lundi 5 Août Mercredi 7 Août 

Création meubles en carton

10h - 12h

Soirée Barbecue                                                                                   

19h - 23h

    = l’activité se fera à l’extérieur des locaux, le transport est pris en charge par l’Espace Jeunes.

Une navette est organisée à chaque activité pour emmener les jeunes de Moûtiers vers Aigueblanche et inversement ! RDV 5 minutes avant l'heure indiquée sur le programme

             Emmène quelque chose à manger / boire à partager
                        = Emmène tes affaires de bain (maillot de bain, 

serviette, crème solaire, casquette) / 

                                = Emmène ton pique-nique (sandwich, boisson, 

goûter…) /   

                     = l’activité se fera au local jeunes d’Aigueblanche.        = l’activité se fera au local jeunes de Moûtiers

: affaires de sport ou qui ne 

craignent rien

La grosse Soirée Intercentre

"Les années 80 à Hawaï"

Repas partagé                                                                   

18h - 23h

Musée d'Autrefois 

+ Karting (12 ans minimun)

9h - 18h Troc Patate

14h - 18h

Parcours sportif à La léchère

10h - 12h

Vendredi 30 Août

Ciné Crêpes

14h - 18h

Nettoyage + rangement de fin d'été                                               

10h - 12h

Séjour à Chamonix + 14  ans

10h - retour le mercredi vers 18h (voir descriptif pour + de précisions)

Jeux en Réalité Virtuelle à Grenoble

 + Shopping                                                                     

10h - 18h

Lundi 26 Août Jeudi 29 AoûtMardi 27 Août

Pêche à la truite à l'étang de Rognaix

Avec l'AACM

(venir avec son matériel de pêche)

10h - 18h

Customisation de T-shirt 

(apporter un T-Shirt)  

10h - 12h

Piscine du Morel

14h - 18h

Mercredi 28 Août 

Prépa grosse soirée                                                                     

14h-18h

Catamaran à Aix les Bains                                         

10h - 18h
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Koh Lanta Tarins 
Dates : Du jeudi 11 au vendredi 12 Juillet. RDV à 10h, retour prévu vers 18h. 
Deux journées sur le thème de Koh Lanta. Quelques défis sportifs et intellectuels 
vous permettront de devenir les grands vainqueurs de cette 4° édition ! Nous 
profiterons de l’accrobranche et passerons la nuit proche du Fort de Tamié ! 

 

Séjour au lac d’Aiguebelette  
Dates : du lundi 15 au vendredi 19 Juillet. RDV à 10h, retour prévu 
vers 18h. 
Pendant ce séjour, nous souhaitons faire découvrir aux jeunes les 
plaisirs du camping et de la vie en groupe. Nous camperons au camping 
des peupliers, situé sur les bords du lac d’Aiguebelette. Canyoning, pédalo, barbecue, baignade, soirée 
concert à Chambéry et plein d’autres activités sont prévues pour passer d’inoubliables moments. 
 

Nuitée et rando au refuge de la Balme  
Dates : Du mercredi 24 au jeudi 25 Juillet. RDV à 9h, retour prévu 
vers 18h. 
Nous habitons une région montagneuse et nous allons en profiter.  
Une fois les sacs chargés nous partirons gravir la montagne jusqu’au 
refuge où nous passerons la nuit bien au chaud.  
Le lendemain rendez-vous avec le mythique sommet du beaufortain, 
nous irons la voir de près ! en redescendant nous aurons le plaisir 

d’observer les marmottes les pieds dans les torrents de montagne ! 
 

Intercentre et bivouac « Walking Dead » à Hautecour 
Dates : du Jeudi 1 au Vendredi 2 Août. RDV à 10h, retour prévu vers 18h. 
Prends ton courage à deux mains et viens affronter les zombies et autres créatures maléfiques lors de 
ces 2 jours en bivouac sur le thème de « The walking dead ». Veillée de l’horreur, chasse aux zombies… 

 

Camping à Notre Dame du Pré 
Dates : du mardi 6 Août au Jeudi 8 Août. RDV à 10h, retour prévu vers 16h. 

A vous de jouer, plusieurs défis vous attendent : 
1er : accompagner les enfants (-10 ans) du Croc Loisirs à passer leur 1ére nuit sous tentes dans les 
meilleures conditions.  
Le 2ème : construire une cabane ou du mobilier nature pour avoir un campement digne des hommes des 
bois. Tous cela accompagné des fameuses bananes choco, soirée autour du feu…  
 

Séjour à Chamonix + de 14 ans 
Dates : lundi 19 au mercredi 21 Août. RDV à 10h, retour prévu 
vers 18h. 
Direction Chamonix et ses paysages à couper le souffle. Pendant ce 

mini séjour, vous organisez la vie quotidienne : repas, veillées, 
horaires… Nous prévoyons quelques sorties culturelles et sportives 
et nous comptons sur vous pour compléter le programme. Réservé 

uniquement aux ados de plus de 14 ans ou qui passent en 3 ème.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs   
M er c i  d ’ac tua l i ser  vo t r e  quot i ent  f ami l i a l  aupr ès  de  vo t r e  C AF e t  

de  nous en four n i r  une  cop ie .  
 

 

Le paiement confirme l’inscription. 
En espèces, par chèque vacances ou par chèque à l’ordre de : CCCT Enfance / Jeunesse 

Quotient familial QF 1 
-350 € 

QF 2  
351 - 550 € 

QF 3  
551 - 999 € 

QF 4  
1000 - 1500 € 

QF 5  
+ 1500  

Droits d’inscription 
(par année) 1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50 € 3,00 € 

Tarif des Activités  
T1  2,50 € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 5,00 € 

T2  4,50 € 5,00 € 5,50 € 6,00 € 9,00 € 

T3  11,00 € 11,50 € 12,50 € 14,00 € 15,00 € 

T4  14,00 € 15,00 € 16,00 € 19,00 € 21,00 € 

T Mini Camp 13,00€ 15,00€ 18,00€ 21,00€ 23,00€ 
T Mini Séjour 113,00€ 123,00€ 135,00€ 156,00€ 160,00€ 

T Séjour Thème 135,00€ 165,00€ 185,00€ 210,00€ 250,00€ 

A noter 
L'Espace Jeunes sera fermé les 15 et 16 août 2019 

Préinscription possible par mail ou téléphone qui nécessitera confirmation rapide par le 

dépôt du « Formulaire d'inscription » avec le règlement. 

Pour valider l’inscription, merci de nous amener le dossier d’inscription 2018/2019, la 
fiche activité de l'été, la copie de l’attestation du Quotient Familial et une attestation 

d'aisance aquatique (canoé kayak, stand up paddle, catamaran et séjours) 

Si le tarif n’est pas précisé, l’activité est gratuite. 
Pour les sorties et les activités en extérieur, la priorité sera donnée aux jeunes qui ont un 

comportement correct au quotidien et qui participent à d’autres animations. 

Possibilité de manger sur place de 12h à 14h (repas froid ou plat à réchauffer – nous avons un 

réfrigérateur et un micro-onde) quand l’Espace Jeunes est ouvert le matin. 

Pour les journées ou lors des sorties, vous devez prévoir un pique-nique froid et un goûter. 

Pour le sport, prévoir une tenue adaptée, des baskets, un vélo en bon état… 
Prévoir dans son sac : crème solaire, casquette, bouteille d'eau (attention, les boissons 

énergisantes sont interdites). 

Prévenir 24 heures à l’avance en cas d’empêchement (sinon, l’activité sera facturée). 
Nous nous réservons le droit de modifier des animations en fonction des événements 

locaux, de la météo, ou autre. 
 

 

 



Les projets jeunes 
 

« Un espace qui prend en compte les besoins et les demandes des jeunes » 
 

L’ESPACE JEUNES, c’est...  
 Un lieu pour s’exprimer, échanger des idées, des opinions, un espace pour découvrir des 
animations, des jeux, être acteur de ses loisirs, de sa vie, découvrir et partager de nouveaux horizons, 
s’amuser, profiter de son temps libre tout en s’épanouissant…partager des moments uniques.  

Tu as une idée, un projet, tu le portes seul ou avec des amis, rejoins l’Espace Jeunes pour 
concrétiser ton projet : monter son groupe de danse ou de musique, faire des spectacles ; organiser des 
sorties, ses vacances ; créer son club de loisirs, un fan club; soutenir une action de solidarité… 

Ve n e z  n o m b r e u x  p r o f i t e r  d e s  o p p o r t u n i t é s  o f f e r t e s  pa r  l ’ E s pa c e  J e u n e s .  

 

Où nous trouver et t’inscrire ? 

L'Espace Jeunes est ouvert à tous et t’accueille : 
Aux collèges de Moûtiers : 

 Jeudis de 12h à 13h30 au collège Sainte-Thérèse ; jusqu’au 20 Juin 2019 
 Mardis et vendredis de 12h à 13h30 au collège Jean Rostand ; jusqu’au 25 Juin 2019 

À Moûtiers (53, place de l'Hôtel de Ville) : 
 Mercredis de 14h à 17h30 ;  
 Samedis de 14h à 18h ; 

À Notre Dame de Briançon (Salle des Mermets) : 
 Mardis soir de 18h à 20h ; jusqu’au 25 Juin 2019 

 
 

 Quand t’inscrire ? 

Le plus tôt possible car le nombre de places est limité ! 
Dans un souci d’organisation des animations et des sorties, tu dois t’inscrire au plus tard la semaine 
précédant l’animation ou la sortie. 
Un dossier d’inscription annuel est à remplir obligatoirement avant toute première activité de l’année 
scolaire ainsi qu’une cotisation allant de 1.50 à 3€ l’année.  
La participation aux activités implique le respect du règlement intérieur (à signer et à nous remettre à 
l'inscription). 
Ces documents sont téléchargeables comme toutes les pièces sur :  

www.coeurdetarentaise.fr/service-jeunesse 
www.ccva-savoie.com 

http://www.coeurdetarentaise.fr/service-jeunesse
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