
Du 25 au 29 octobre 2021 

 

 

 Prévoir pique-nique ou argent de poche 

Du 1er au 5 novembre 2021 

�

                        

 

 

Journée Walibi

 Mercredi 27 octobre :  

RDV : 9h00              Laser Game   
         Cinéma à Chambéry  
                              
        Prévoir pique-nique ou argent de poche 

 Lundi  25 octobre  : 

RDV : 9H00               
                  Accueil  

     Jeux divers 

RDV : 13h30  

Walking Dead 

Prévoir baskets d’intérieur 
 pour le gymnase 

 Lundi 1er novembre :   

   Fermé 
    

 

Jeudi 28 octobre : 

RDV : 9H00               

 Fabrique à Gogo  

RDV : 13h30  
 
                 Multi-Jeux 

Prévoir baskets d’intérieur 
 pour le gymnase 
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  Mardi 26 octobre :  

RDV : 9H00               

    Casino Party 

RDV : 13h30  
 
             Sport Co’ 

Prévoir baskets d’intérieur  
pour le gymnase 

 Mardi 2 novembre : 

RDV : 9H00               
                  Accueil  

     Jeux divers 

RDV : 13h30  

Jeux en bois  
atelier portemanteaux 

 

Prévoir baskets d’intérieur 
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Infos pratiques 

Maison des jeunes 

28, rue Jules Ferry 

73500 Modane 

06 32 79 39 86  
jeunesse@cchmv.fr 

 
Pendant l’année scolaire : 

Les mardis, jeudis et vendredis 
viens faire tes dev’ à la  

Maison des jeunes !  
De 16h30 à 19h00 les  

animateurs t’aideront si be-
soin ! 

Retrouve toute l’actualité de la 
MDJ sur l’ENT, la page Face-
book Maison des jeunes  et 

snap et instagram!  

�dĂƌŝĨƐ�ĚĞ�ůĂ�DĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�� 

Les journées marquées d’un :  
 

 
sont accessibles en pack journée 

(sous réserve de places 
disponibles) 

Pendant les vacances,  

Les rendez-vous se font au préau de l’école Jules Ferry  
entre 9h00 et 9h30  le matin et entre 13h30 et 14h00 
l’après midi.  
Possibilité de manger sur place (prévoir repas froid). 

Bus gratuit !  Les jeunes de tous les villages peuvent 
 bénéficier gratuitement d’un service de ramassage.  
Un mini bus viendra les chercher le matin et les ramènera en 
fin d’après midi. Sous conditions; 

Selon le protocole en vigueur, 
Le port du masque « grand public » est obligatoire  

Et le pass sanitaire sera également demandé  
pour les  12 ans et plus pour les sorties marquées 

d’un :  

 
Fournir 4 masques et également un sac plastique. 

L’inscription de votre/vos enfants/s à l’accueil im-
pose pleine et entière acceptation de ce protocole 
 et du règlement intérieur de l’accueil de loisirs. 

Inscriptions obligatoires  
par mail jeunesse@cchmv.fr  

ou SMS 06 32 79 39 86  

Accès internet gratuit !  
 Les repas ne sont pas pris en 
charge mais les jeunes peu-

vent rester déjeuner à la MDJ. 
La MDJ se réserve le droit d’an-
nuler ou de modifier le planning 
des activités en cas d’inscriptions  

insuffisantes, de conditions  
météorologiques inadaptées ou 
tout autre impératif inhérent  

au fonctionnement. 

dĂƌŝĨƐ�ĚĠŐƌĞƐƐŝĨƐ�ƐĞůŽŶ�ůĞ�
ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĞŶĨĂŶƚƐ͘ 
Y&�с�YƵŽƟĞŶƚ�ĨĂŵŝůŝĂů 

Y& dZ�E�,�^ dĂƌŝĨƐ�ũŽƵƌŶĠĞ dĂƌŝĨƐ�ƐĞŵĂŝŶĞ 

Y&�ϭ� DŽŝŶƐ�ĚĞ�ϰϬϬ� ϯ͘ϱ�Φ ϭϬ�Φ 

Y&�Ϯ� �Ğ�ϰϬϬ�ă�ϱϵϵ ϰ͘ϱ�Φ ϭϯ�Φ 

Y&�ϯ �Ğ�ϲϬϬă�ϳϵϵ ϱ�Φ ϭϱ�Φ 

Y&�ϰ� �Ğ�ϴϬϬ�ă�ϵϵϵ ϲ͘ϱ�Φ ϭϵ�Φ 

Y&�ϱ �Ğ�ϭϬϬϬ�ă�ϭϭϵϵ ϳ͘ϱ�Φ ϮϮ�Φ 

Y&�ϲ� �Ğ�ϭϮϬϬ�Ϭ�ϭϱϵϵ ϵ�Φ Ϯϱ�Φ 

Y&�ϳ� �Ğ�ϭϲϬϬ�Ϭ�ϭϵϵϵ ϭϮ�Φ ϯϱ�Φ 

Y&�ϴ �ϮϬϬϬ�Φ�Ğƚ�ƉůƵƐ ϭϲ�Φ ϰϱ�Φ 


