Va c a n c e s d ' é t é 2 0 1 7
Aux Espaces Jeunes

Du Lundi 10 Juillet au
Ve n d r e d i 1 e r S e p t e m b r e 2 0 17
Inscription auprès de
Clément au 06 86 64 84 17
Adrien au 06 79 88 86 24
Ou par mail : service.jeunesse@coeurdetarentaise.fr

A n ot e r
L'Espace Jeunes sera fermé le Vendredi 14 Juillet le Lundi 14 et le Mardi 15 Août 2016
Préinscriptions possibles par mail ou téléphone qui nécessiteront confirmation rapide par le dépôt du
« Formulaire d'inscription » avec le règlement.
Pour valider l’inscription, merci de nous amener le dossier d’inscription 2017/2018, la fiche activité
de l'été, la copie de l’attestation du Quotient Familial et une attestation d'aisance aquatique (ski
nautique, jeudis de l'été, stand up paddle, et autre activités nautique)
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 « pique-niquer » sur place de 12h à 14h (repas froid ou plats 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).
Beaucoup d'activités sont en place limitées !!!
Nous nous réservons le droit de modifier des animations et de les proposer aux jeunes pendant les
vacances en fonction des événements locaux !!!

Ta ri fs
Merci d’actualiser votre quotient familial auprès de votre CAF et de
nous en fournir une copie.

Cotisation
T1
T2
T3
T4
T mini séjour

QF 1
0 - 350 €
1,00 €
2,50 €
4,50 €
11,00 €
14,00 €
113,00€

Activités selon le Quotient Familial
QF 2
QF 3
QF 4
351 - 550 €
551 - 750 €
751 - 1000 €
1,50 €
2,00 €
2,50 €
3,00 €
3,50 €
4,00 €
5,00 €
5,50 €
6,00 €
11,50 €
12,50 €
14,00 €
15,00 €
16,00 €
19,00 €
123,00€
135,00
156,00€

QF 5
1001 et +
3,00 €
5,00 €
9,00 €
15,00 €
21,00 €
160,00€

Définition des pictogrammes :
= 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 !

Koh Lanta au fort de Tamié
Dates : Du mercredi 12 au jeudi 13 Juillet
2 journées sur le thème de Koh Lanta. Quelques défis sportifs et intellectuels vous
permettront de devenir les grands vainqueurs de cette 2ème édition des Koh Lanta
Tarins ! Accrobranche et une nuit dans le Fort de Tamié pour se confronter aux
mythiques épreuves de Koh Lanta !
Venez avec des affaires qui ne craignent rien, tente et duvet, et un pique-nique.

Séjour en Italie
Dates : du Lundi 17 au Vendredi 21 Juillet
Nous partirons par le col du Petit Saint Bernard rejoindre la vallée d'Aoste ou nous passerons 5
jours dans le village de Verrès (ville jumelée avec Moûtiers), au départ de cette ville les activités
s'organiseront : journée à Turin, journée en montagne avec le Club Alpin Italien, une journée de
rencontre avec les jeunes italiens autour de jeux, visite d’Aoste, piscine, pizzas...
Information complémentaire lors de l'inscription !!!

Séjour Sports en Montagne dans les Belleville
Dates : du Lundi 7 au Vendredi 11 Août
Nous partirons dans la Vallée des Belleville à la découverte des grands espaces.
Au programme nuit en refuge au-dessus de 2000m d’altitude, ½ journée via
ferrata, pêche à la mouche en lac d'altitude, nuit sous les étoiles, et pour finir
en beauté, nous chausserons crampons et piolet avec un guide de haute
montagne, sur les glaciers de la Vanoise.

Sentier du Graff
Dates : du Mardi 1er au Vendredi 4 Août
Le sentier du Graff commence par une journée de visite
des œuvres de Street Art à Lyon le 11 Juillet pour rencontrer
l’artiste qui viendra aider les jeunes à réaliser 3 grandes fresques peintes à la bombe
de peinture.
Ces premières fresques seront le commencement d’un sentier artistique autour du Street Art.

Camping au Lac d’Aiguebelette
Dates : du Mardi 22 au Jeudi 24 Août
Détente dans un cadre idyllique avant de reprendre les cours. Au programme des 3 jours :
Baignade, canyoning, pédalo, jeux de plage… nous dormirons les 2 nuits au camping des
Peupliers.

L es p r oj ets j eu n es
« 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, rejoints 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 ; avoir un atelier théâtre ; 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 p a r l ’ E s p a c e J e u n e s .

Où nous trouver et t’inscrire ?
L'Espace Jeunes est ouvert à tous et t’accueille (sauf animations extérieures prévues au programme) :

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

 Mardis et vendredis de 12h à 13h30 au collège Jean Rostand ;
À Moûtiers (53, place de l'Hôtel de Ville) :
 Mercredis de 14h à 17h ;

 Samedis de 14h à 17h30 ;
À Aigueblanche (15, place du Château) :
 Samedis de 14h à 18h ;
À Notre Dame de Briançon (Salle des Mermets) :
 Mardis soir de 18h à 20h ;

Quand t’inscrire ?
Le plus tôt possible car le nombre de place 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 :

http://www.coeurdetarentaise.fr/service-jeunesse/
Seules les sorties et animations sont à payer avant le jour J
(En espèces ou en chèque à l’ordre de : CCCT Enfance / Jeunesse).

