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Vacances de février avec 
la Maison des Jeunes

s Du 24 février au 6 mars, pour les
         jeunes du CM2 à l’âge de 17 ans.

h  Inscripti on avant le 21 février

b Une semaine d’acti vités pour 10 à 45 €

         suivant le quoti ent familial.

f Au programme : Escape Game, match

         de handball, trampopark, atelier,   
         sports...

i Navett e gratuite (sur demande) de
         La Praz à Bonneval-sur-Arc.

        04 79 05 17 90 / 06 32 79 39 86 /   
          07 57 40 73 81

u   + sur www.cchautemaurienne.com
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Tu habites une des communes de la 
CCHMV (Saint-André, Le Freney, Four-
neaux, Modane, Villarodin-Bourget, 
Avrieux, Aussois, Val-Cenis, Bessans, 
Bonneval-sur-Arc) et tu veux devenir 
animateur jeunesse ? 
Tu es disponible pendant les vacances 
d’avril et d’été 2020. Tu as 17 ans révo-
lus au 17 avril 2020 ? Alors envoie ton 
CV et ta lett re de moti vati on, en pré-
cisant tes disponibilités pour le stage 
prati que BAFA et le centre de ton choix 
avant le 20 février 2020 à : 

M. le Président du CIAS HMV, 
Maison Cantonale
9 place Sommeiller

73500 MODANE

Déroulement de la formati on :

•Stage de base, en internat du 18 au 25 
avril à Neige et soleil - Bramans
•Stage prati que de 15 jours eff ecti fs 
dans un des accueils de loisirs du 6 juil-
let au 28 août :
•ALSH La Norma (6-11 ans)
•ALSH Haute Maurienne Valcenis (6-11 ans)
•ALSH Maison des jeunes (10-17 ans)
•Stage d’approfondissement à eff ec-
tuer dans l’année suivant le stage pra-
ti que

Et pour devenir animateur ?

La Maison des Jeunes
En périodes scolaires
En périodes scolaires, la Maison des Jeunes (04 79 05 17 90) située Rue 
Jules Ferry à Modane est ouverte du mardi au samedi.
Des animateurs professionnels accueillent les jeunes de 10 à 17 ans pour 
des acti vités, des sorti es... Exemples d’acti vités proposées : atelier web 
radio, vidéo, sorti es sporti ves et culturelles le samedi, aide aux devoirs 
pour les 11-15 ans, jeux de société, table de ping-pong, baby foot...
Les 15-17 ans peuvent aussi proposer des acti vités et monter des « projets 
de jeunes » : avec les animateurs ils organisent des acti vités et des sorti es 
en préparant le matériel, le transport, le budget... (ex : Projet camp 
Barcelone). Des tranches horaires sont spécifi quement réservées pour 
les 11-14 ans et d’autres créneaux sont desti nés aux 15-17 ans. Jeunes et 
ados ne sont donc pas mélangés et La Maison des Jeunes peut proposer 
des acti vités plus ciblées à des publics aux att entes diff érentes.

Un camp au Grau Du Roi en 2019                                                                            PH. Laura DOS SANTOS

Pendant les vacances
Les rendez-vous se font à la Maison des Jeunes entre 9h et 9h30 le mati n 
et entre 13h30 et 14h l’après-midi. Possibilité de manger sur place (prévoir 
repas).
Bus gratuit sur demande
Les jeunes de tous les villages (Saint-André, Le Freney, Fourneaux, 
Modane, Villarodin-Bourget, Avrieux, Aussois, Val-Cenis, Bessans, 
Bonneval-sur-Arc) peuvent bénéfi cier gratuitement d’un service de 
ramassage. Un mini-bus viendra les chercher le mati n et les ramènera 
en fi n d’après-midi.
Les vacances d’été se programment maintenant ! Camps, sorti es... des 
idées ? N’hésite pas à en parler aux animateurs. Ils sont là pour toi.

Maison des jeunes
28, rue Jules Ferry à MODANE
06 32 79 39 86
jeunesse@cchmv.fr

Grands jeux - Ateliers bricolage - Sorti es à Grenoble, Chambéry et Aix-les-Bains - Laser-game - Shopping - 

Escape-game - Rampo-park - Sorti e pati noire - Course d’orientati on - Yooner à Bessans - Ski - Bowling - 

Match de hand - Jeux coopérati fs (kinball, bumball…) - Repas partagés (repas savoyard revisité)...

Azy ! Bouge-toi si tu veux une place !!

 Ph. BENZOIX 


