
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                          Informations : CLÉMENT : 06 86 64 84 17  

    ADRIEN : 07 84 02 36 81 

Pour nous suivre : Espace jeunes Moûtiers-Aigueblanche 

Espace jeunes CCCT 

 
 

Renseignement : service.jeunesse@coeurdetarentaise.fr  

                                 Inscription : inscription-enfance-jeunesse@coeurdetarentaise.fr 

Vacances d’été 2020 

De 11 à 17 ans 

mailto:service.jeunesse@coeurdetarentaise.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs  
 

 
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 

Petit changement pour une meilleure vie en collectivité 

Chacun de nous devra respecter les règles suivantes :  

 -Port du masque OBLIGATOIRE lorsque la distance d’un mètre entre chaque personne n’est pas possible. 

-Les responsables légaux sont invités à prendre la température de leur enfant  

avant la venue à l’Espace Jeunes. 

-Dans les mini bus le port du masque est obligatoire. 

-Chaque jeune devra venir avec un masque, sinon l’accueil lui sera refusé. 

-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. 

-L'Espace Jeunes sera fermé les 13 – 14 Juillet le 7 et le 24 Aout 

 



 

Koh Lanta Tarins 
Dates : Du Mercredi 8 au Jeudi 9 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 5° édition ! Nous 
profiterons de l’accrobranche et passerons la nuit proche du Fort de Tamié ! 
 

 

Nuitée et rando au refuge du Saut 

Dates : Du Jeudi 23 au Vendredi 24 Juillet.  

RDV à 9h, retour prévu vers 18h. 

Dans le Massif de la Vanoise à 2200 m d’altitude nous irons nous 
dépasser et nous ressourcer au calme de la montagne. 
Une fois les sacs chargés nous partirons gravir la montagne jusqu’au 
refuge où nous passerons la nuit bien au chaud.  
Le lendemain pour ceux qui le voudront nous irons randonner autour du refuge pour aller observer 
bouquetins, chamois, marmottes tout ça les pieds dans les torrents de montagne. 

 
Camping à Notre Dame du Pré 

Dates : du Lundi 27 au Mercredi 29 Juillet. RDV à 10h, retour prévu vers 17h. 

Dans un lieu magnifique proche de chez nous, en pleine montagne. Nous allons pouvoir 
construire nos cabanes pour dormir dedans, profiter de la nature, d’une belle vue sur le Mont 
Blanc et d’un super ventriglisse maison. 

 
Séjour SURF à Seignosse 

Dates : du lundi 3 au dimanche 9 Aout.  

RDV à 7h30, retour prévu vers 20h 

Direction la cote Ouest, plage à perte de vue, bain dans l’océan, ride 
dans les vagues, barbecue, tout ça dans le super Surf camp de 
Seignosse, hébergement sous tente, le camping se situe à quelques 
pas de l’océan. Immersion garantie. 
 
 

Séjour Montagne Sport Nature  
Dates : lundi 17 au vendredi 21 Aout.  

RDV à 8h30 retour vers 18h 

Suite au Village Polaire des vacances de Février 2020.  
Vous, les jeunes, vous avez souhaité créer un séjour avec la 
même dynamique dans l’esprit sport montagne. Comme choix de 
camp de base, le lac du Bourget a été pris pour cible, une fois 
installé, nous allons profiter des montagnes environnantes pour en 
faire notre terrain de jeux de la semaine, rando itinérante, canyon, 
kayak, de préférence en camping chez l’habitant… 

 



Pour t’inscrire ?  

Pour valider l’inscription à l’Espace Jeunes, merci de nous faire parvenir le dossier 

d'inscription 2020 / 2021 complété signé, une attestation d’assurance RC, l’attestation 

Caf, la photocopie des vaccins, le formulaire d’inscription aux activités et le règlement. 

Si le tarif n’est pas précisé, l’activité est gratuite.  

Une cotisation annuelle allant de 1.50 à 3 euros est demandée à l’inscription  

Vous pouvez trouver ce dossier d’inscriptions auprès des animateurs ou sur le site 

www.coeurdetarentaise.fr/service-jeunesse 

www.ccva-savoie.com 

Le paiement confirme l’inscription. 

En espèces, par chèque vacances ou par chèque à l’ordre de : CCCT Enfance / Jeunesse 

La participation aux activités implique le respect du règlement intérieur (à signer et à nous 

remettre à l'inscription).  
 

Où nous trouver ? 

Pendant l’été, l'Espace Jeunes est ouvert à tous et t’accueille : 

À Aigueblanche (place du château)  

Le local est ouvert quand ce sigle est visible sur le tableau d’activité 

À Moûtiers (84 Rue du chemin de fer) 

Le local est ouvert quand ce sigle est visible sur le tableau d’activité 

 
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 simples.  

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… 

Venez  nombreux  p ro f i t e r  des  o ppo r t u n i t é s  o f f er t e s  pa r  l ’ E s p a ce  

Jeunes .  

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

	Programme animation été 2020

