
lundi 6 juillet mardi 7 juillet mercredi 8 juillet jeudi 9 juillet vendredi 10 juillet

Accueil Libre
10h - 12h

WALIBI
Aux Avenières

9h - 20h

Koh Lanta + Accrobranche
au fort de Tamié avec BSM 

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

Aquamotion
10h - 18hBarbecue partagé

Pétanque / Molky / Slackline...
12h - 18h

lundi 13 juillet mardi 14 juillet mercredi 15 juillet jeudi 16 juillet vendredi 17 juillet

FERME FERIE

"Ca bouge devant chez moi"  
Smoothie / jeux / cuisine 

10h - 18h

Jeudis de l'été
" Nouveau format "

8h - 18h30

Barbecue et Baby foot géant 
à Salins fontaine

10h - 18h

Soirée Bowling + 14 ans
18h30-23h

lundi 20 juillet mardi 21 juillet mercredi 22 juillet jeudi 23 juillet vendredi 24 juillet

Prépa RAFFIOT CUP 
10h-18h

RAFFIOT CUP
Au lac de Saint Hélène sur Isère

8h-18h

Nuit en Refuge
Refuge du Saut à Méribel

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

14h -18h

lundi 27 juillet mardi 28 juillet mercredi 29 juillet jeudi 30 juillet vendredi 31 juillet

 Escape game + Shopping 
A Chambéry
10h - 18h30

Canyoning initiation
Canyon de Ternèse

10h - 18h

Skate Park et Baignade à Annecy
9h - 18h30

Escalade + Baignade
 à Angon
10h- 18h

Jeudis de l'été
Spécial 16-25 ans

13h - a definir

Pêche à la truite
10h - 18h

Séjour Camping à Notre Dame Du Pré
10h - retour prévu le lendemain vers 17h (voir descriptif pour plus de précision)

Définition des pictogrammes :     = Emmène quelque chose à manger / boire à partager
= affaires de sport 
ou qui ne craignent rien

                        = 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     = 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



lundi 3 août mardi 4 août mercredi 5 août jeudi 6 août vendredi 7 août

Casting vidéo pour la planète
 Vous serez: scénariste, acteurs et réalisateurs. Le clip vidéo réalisé sera diffusé sur les écrans...

lundi  - mardi 10h - 12h Mercredi 10h - 18h
Randonnée au couché de soleil

(prévoir une lampe frontale)

14h - 23h 
FERME

Baignade au lac de 
Gresy sur Isère

12h -18h

Construction 
de cabanes 

14h - 18h

Séjour SURF à Seignosse
(voir descriptif pour + de précision)

lundi 10 août mardi 11 août mercredi 12 août jeudi 13 août vendredi 14 août

Canoé kayak paddle à 
Bozel 

10h - 18h

Baignade et Jeux 
à Bozel

10h - 18h

VTT
(Casque obligatoire - prêt de VTT possible)

9h - 18h

Canyoning 
Confirmé
+ 14 ans 

"Pont du diable"
10h -18h 

Lazergame 
13h30 - 18h

Journée aux Saisies
Luge d'été
10h - 18hPaint Ball Eponge

(prévoir des affaires ne craignant rien)

14h -18h

Soirée Ciné à Chambé
+14 ans

18h30 - 23h30

lundi 17 août mardi 18 août mercredi 19 août jeudi 20 août vendredi 21 août

Catamaran au lac du Bourget
10h – 18h

Balade en vélo sur piste cyclable
+ baignade à Doussard

9h-18h30
Sieste et relaxation

Je prend soin de moi et des autres
14h - 18h

Peinture sur Tableau
14h - 18h

Rafting sur l'Isère + 12 ans
13h – 18h

Séjour Montagne Sport et Nature
(voir descriptif pour + de renseignement)

lundi 24 août mardi 25 août mercredi 26 août jeudi 27 août vendredi 28 août

FERME
KARTING + Musée "jeux olympique"

+ 12 ans
 10h -18h

VTT
(Casque obligatoire - prêt de VTT possible)

10h - 18h

Rangement
10h – 12h

Prépa soirée
14h - 18h

Ciné crêpes
14h – 18h 

             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…) /   

Soirée de fin d'été
18h – 23h 

                             : affaires de sport ou qui ne craignent rien

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