


Journée relax à Bozel
Barbecue, Baignade 

 et Pétanque

Walibi

10h00 - 18h00

8h00 - 19h00

Piscine du Morel +
Mini Golf

10h00 - 18h00

Passage du test 
d'aisance aquatique

 pour ceux qui le souhaite

Viens kiffer sur le grand 8 T4

T1

Aux Avenières



Escape Game +
Shopping

Rando et nuit en refuge au
Nant du Beurre

10h00 - retour le lendemain à
18h00

Plus d'info sur la fiche
complémentaire

T3

Balade à Vélo
Sur la piste cyclable + baignade

au lac d'Annecy
10h00 - 18h00

Tir à l'Arc
A Challes les Eaux      10h00 - 18h00

Nuit en refuge

FERME FERIE

10h00 - 18h00

10h00 - 18h00

T4Equitation

T3
T4

Quartier en fête
Au Belvédère

Baby foot géant + jeux en bois
10h00 - 18h00

A Grand-Coeur

 A Chambéry

T Mini
Camp

T3



Construis ton radeau et
viens défier les autres

Espaces Jeunes de Savoie
sur le lac de St Hélène

10h00 - 18h00 
Sauf Mercredi RDV à 9h

retour à la maison tous les soirs
 

Land Art

18h00 - 23h00

Peinture 
sur Tableau

Luge d'été 
Aux Ménuires

10h00 - 18h00

Sports Collectifs
Foot - Flag Rugby

Savoie Raffiot Cup

14h00 - 18h00

10h00 - 12h30 13h30 18h00

Concert
Rock

Les Crunchy's

Fabrication  
Maquette 
14h00 - 18h00

T2

Accueil
 libre

10h00 - 12h00 14h00 - 18h00

 Rencontre avec un artiste et réalisation
d'une oeuvre d'art à Hautecour

Fabrication  
Maquette 



Journée au Lac de Bozel

10h00 - 18h00

Baignade 
 Jeux...

 Balade au coucher de
soleil en montagne

Journée du monde

 Rafting + de 14 ans
descente de l'Isère 

entre Aime et Centron

10h00 - 18h00

T4

 Quartier en fête

T1

En pleine nature viens créer
ton camp "Survie" pour une

semaine
 

Plus d'info sur la fiche
complémentaire

Séjour Survie

T Mini Séjour

Paddle 
 Kayak   

T3

15h00 - 00h00

9h00 - 18h00

8h15 - 15h00

Sortie en VTT
A Nâves

10h00 - 18h00

A la Chaudanne
"Fusées à eau et goûter partagé"

 Au Mont Jovet

"Colombie"
Cuisine et Jeux 



Paddle Géant
Descente de l'Isère en paddle

Journée Pêche

T4

BRICO PALETTE
Fabrication de Transat

Vendredi test au bord du lac

Soirée Défi + Barbecue
On s'occupe des grillades 

Ramènes des salades et des
boissons

T3

Journée Harry Potter
Tours de Magie / Quidditch l'aprèm

10h00 - 18h00

10h00 - 18h00

8h45 - 16h

15h00 - 23h00

Au lac de Feissons
10h00 - 18h00



 Musée de l'Abeille aux
Ménuires + 

Via Ferrata à Val Thorens  

T4

T3

T3
T4

"Sport et Nature" 
A La Ferme du Grand

Veymont dans le Vercors
 
 

Plus d'info sur la fiche
complémentaire

Séjour + 14 ans

Le Carré
Jeux collectifs marrant

14h00 - 18h00

Canyoning
 

Journée Survie
Fabrication Nature

10h00 - 18h00

10h00 - 18h00

Lasergame
extérieur

"Les Eaux Rousses" 
A la Léchère

A Hautecour
10h00 - 18h00

10h00 - 18h00

T4
T Mini Séjour

 taille minimum
+1m40



Baignade 
 Jeux...

Nuit des étoiles filantes

Sagamore
Jeux de cache en forêt

10h00 - 18h00

Journée au Lac de Bozel

10h00 - 18h00

Paddle 
 Kayak   

T3

Aquamotion

10h00 - 18h00

T3

Initiation Parkour

T4

Aux Belleville T Mini
CampPlus d'info sur la

fiche complémentaire

A Courchevel

Avec un moniteur,
pendant 3 jours, viens

apprendre à te déplacer
comme les "yamakasis"

10h00 - 18h00



Karting à Albertville
+ sensibilisation 

aux risques routiers

Soirée de fin d'été

Water Game au
Wam Park

 

Bubble Foot
Grands Jeux - Jeux d'adresse

Baptême de l'air 
en Avion 

T4

A Notre Dame de Briançon

 VTT Descente
Niveau confirmé

14h00 - 00h00

10h00 - 18h00

Baignade 
Au lac de Grésy  

13h00 - 18h00

T2

T4

10h00 - 18h00

13h00 - 18h00

A Albertville
10h00 - 18h00

T3

9h00 - 18h00

T3
T4

+ 12 ans



Troc Patate!
Vous allez partir avec une
patate, il va falloir revenir

avec beaucoup mieux!Ciné crêpe 
Rangement - bilan - 

tri photo

Lexique des logos
L'activité se fera au local jeunes

d'Aigueblanche

L'activité se fera à l'extérieur des locaux,
le transportest pris en charge par
l'Espace Jeunes

Emmène tes affaire de bain (Maillot
de bains, crèmes solaire, casquette).

Prévoir une tenue chaude

Prévoir une tenue de sport ou qui ne
craint rien

Emmène ton pique-nique ( sandwich,
boisson, goûter...)
Emmène quelque chose à manger /
boire à partager

T1 T2 T3 T4 Journée payante, voir le tableau.

10h00 - 18h00
13h30 - 17h30

L'activité se fera à l'Espace Jeunes de
Moûtiers

T4 = T3 Aide fincancière du Département  

Paint Ball éponge

14h00 - 18h00

A Hautecour 



Descriptifs des séjours et mini camps 
 
 

               Nuit en refuge au Nant du Beurre
Dates : Du lundi 12 au mardi 13 Juillet. 

RDV à 10h, retour prévu le lendemain vers 17h.
Nous allons passer une nuit en pension complète à 2080 mètres au plus près des étoiles.

Depuis Grand Nâves, nous partirons jusqu'au refuge avec 770 mètres de dénivelé où
nous passerons la nuit. Le lendemain, nous ferons une boucle pour retourner à Grand

Nâves à travers les alpages. 
 
 

Séjour Survie à Plan Lachat
Dates : du lundi 26 Juillet au vendredi 30 Juillet. 
RDV le lundi à 10h, retour prévu le vendredi vers 17h. 
Pendant ce séjour, nous souhaitons faire découvrir aux jeunes les éléments
essentiels de la survie en milieu naturel (construction de cabanes / flèches
polynésiennes / reconnaissance de la flore et de la faune, …). 
Le bivouac sera situé à Plan Lachat à Saint Jean de Belleville.
 Déconnexion garantie

 
 

Séjour + 14 ans Sport et Nature 
                à la Ferme du Grand Veymont dans le Vercors

              Dates : du lundi 9 Août au Vendredi 13 Août.
            RDV le lundi à 10h, retour le vendredi prévu vers 17h.

Pendant ce séjour, nous souhaitons faire découvrir aux jeunes les plaisirs du
camping à la ferme, et des activités proche du lac de Monteynard. Canyoning, sport

nature, barbecue, baignade, pleins d’autres activités sont prévues pour passer
d’inoubliables moments.

 
 

Nuit des étoiles filantes
Dates : du mardi 17 Août au mercredi 18 Août. 
RDV à 10h, retour prévu vers 17h.
Un bivouac au plus près des étoiles 
dans la vallée du Nant Brun.
Notre plafond sera le ciel étoilé.

 
 



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€à 3€ l’année. 
La participation aux activités implique le respect

du règlement intérieur 
(à signer et à nous remettre à l'inscription).

Où nous trouver et t’inscrire ?
L'Espace Jeunes est ouvert à tous et t’accueille :

Aux collèges de Moûtiers :
lVendredis de 12h à 13h30 au collège Sainte-Thérèse ;

jusqu’au 2 Juillet 20121
l Mardis et vendredis de 12h à 13h30 au collège Jean

Rostand ; jusqu’au 1er Juillet 2021

À Moûtiers (450, avenue des XVI° jeux
Olympiques) :

lMercredis de 13h30 à 17h30 ; 
l Samedis de 13h30 à 17h30 ;

À Notre Dame de Briançon (Salle des
Mermets) :

l Mardis soir de 18h à 19h30 ; jusqu’au 29 Juin 2021
 

 A noter
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 2020/2021, 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,
rafting, canyoning et séjours +14 ans)

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 quand l’Espace Jeunes est ouvert le matin 

(repas froid ou plat à réchauffer – nous avons un réfrigérateur et un micro-onde) 
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, masque chirurgicaux  

(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.

 

Le paiement confirme l'inscription ; il doit être effectué avant la date de l'animation. 
En espèces, chèques vacances ou chèque 

(à l'ordre de CCCT Enfance - Jeunesse)

Tarifs 

Les documents sont téléchargeables comme toutes les pièces sur : 
www.coeurdetarentaise.fr/service-jeunesse

 www.ccva-savoie.com
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