Marché de Noël à Annecy
&

T3

Escape game

oire
Pass sanitaire obligat

09h30 - 18h00

Projet création film :
Maman j'ai raté l'avion !
1/2
09h30 - 17h30

Journée Trappeur :
Observation de bouquetins
igée
Tenue grand froid ex

09h30 - 17h30

T3

Confection cadeaux de Noël
&

Multisports au gymnase
09h30 - 17h30

Light Painting
&
Atelier Stop Motion
09h30 - 15h00

Soirée Karaoké &
Raclette de Noël !

fromage et charcuterie
Viens avec un bout de
!
on s'occupe du reste

15h00 - 00h00

Fabrication papier
recyclé

&

Session luge à Naves
9h30 - 17h30

Projet création film :
Maman, j'ai raté l'avion !
2/2
09h30 - 17h30

Aquamotion
& Surf indoor

oire
Pass sanitaire obligat

09h30 - 17h30

&

Jeux de société
Préparation à 2022
09h30 - 15h00

T4

= activité se déroulant à
Aigueblanche
= activité se déroulant à
Moûtiers
= activité se déroulant à
l'Extérieur

A noter
Inscription par mail, à l'Espace Jeunes ou la CCCT
Pour valider l’inscription, merci de nous faire parvenir dès que possible :
- Le dossier d’inscription 2022/2023 (+2€ cotisation annuelle)
- Le formulaire d'inscription aux activités complété,
- La copie de l’attestation du Quotient Familial,

- Le paiement des activités
- Une copie des vaccins (DTP)
- Le règlement intérieur signé

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 13h30 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,...
Prévoir dans son sac des vêtements adaptés à l'activité et à la saison.
(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.

Où nous trouver et t’inscrire ?
Les animateurs vous accueillent :
·Au collège Sainte Thérèse : Le vendredi de 12h à 13h30
·Au collège Jean Rostand : Le mardi , jeudi et vendredi de 12h à 13h30
·A l’Espace Jeunes :
- De Moûtiers (450, av des XVI° Jeux Olympiques) : Mercredi de 13h30 à 17h30
Jeudi soir de 17h30 à 19h30
- D’Aigueblanche (place du château) : vendredi soir de 17h30 à 19h30
- De Notre Dame de Briançon (Salle des Mermets) : mardi soir de 18h à 19h30

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

Tarifs

Si le tarif n'est pas indiqué, l'activité est gratuite

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)

