
 

Du 9 au 13 avril 2018 

 

 

 

Lundi 9 avril :  

RDV : 9h30                                         Accueil 

     Tournoi et Grands Jeux  

          Prévoir pique-nique 

Vendredi 13 avril : 

RDV : 9h30        Atelier Cuisine thème au choix 

   Jeux par équipe   

 

Mardi 10 avril :  

RDV : 9h30        Journée PlayStation 

               Sur Grand écran  

             Prévoir pique-nique 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AVANT LE 6 AVRIL 

Jeudi 12 avril : 

RDV : 9h30          Déconathlon   

     Prévoir pique-nique + affaires de sport  
         

Mercredi 11 avril : 

RDV : 9H30  Atelier vidéo Mash-up ou meubles palettes 

 Sport Co’ ou  Piscine  

Prévoir pique-nique et affaires de piscine et de bricolage 

Du 16 au 20 avril 2018 

Lundi 16 avril :  
     Accueil 
RDV : 9h30           Tournoi divers et Piscine 
   Prévoir pique-nique et affaires de piscine  

 Mercredi 18 avril :  

 RDV : 9H30   

                        

Mardi 17 avril :  

RDV : 9H      

   Atelier déco et Jeux au choix 

 
           Vêtements pour faire du bricolage et pique nique 

Vendredi 20 avril : 

RDV : 9H30      Journée à Grenoble 

   Hapik (escalade) et shopping  

Prévoir argent de poche ou pique-nique + affaires de sport 

Jeudi 19 avril :  

RDV : 9H30         Journée surprise  
      à Chambéry 

  
                 Affaires de sport, argent de poche/pique-nique 

Cluedo géant  

Prévoir pique-nique 

Sport Co’  

Prévoir affaires de sport 



 Quotien Familial 

Tarif par semaine 

(dégressif en fonction du nombre 
d’enfants inscrits par famille) 

 

QF 6   
20€ 

QF 5   
18€ 

QF 4   
15€ 

QF 3   
12€ 

QF 2  
10€ 

QF 1   
7€ 

Hors territoire CCHMV 25€ 

MAISON DES JEUNES 

Vacances d’avril - 9 au 20 avril 2018 

11-14 ans 

Dossier d’inscripon à la MDJ et sur : 

cchautemaurienne.com 

Tél : 04 79 05 17 90 

Infos praques 

Maison des jeunes 

28, rue Jules Ferry 

73500 Modane 

04 79 05 17 90  

jeunesse@cchmv.fr 

 
Pendant l’année scolaire : 

Les mardis, jeudis et vendredis 

viens faire tes dev’ à la  

Maison des jeunes !  

De 16h30 à 20h00 les  

animateurs t’aideront si besoin ! 

Accès internet et wifi gratuit !  

Retrouve toute l’actualité de 

la MDJ sur la page Facebook 

Maison des jeunes  

Navette gratuite 

pour tous les villages 

(De la Praz à Bonneval sur Arc) 

 Tarifs de la Maison des jeunes  (paiement à l’inscrip/on)  

Secteur Val-Cenis 

Nicolas  

06 83 56 00 64 

Secteur Modane 

Anthony et Laura   

06 32 79 39 86 

L’EQUIPE 

QF Coût à la semaine 

1 9 euros 

2 12 euros  

3 14 euros  

4 17 euros  

5 20 euros  

6 22 euros  

7 30 euros  

8 38 euros  

Pendant les vacances,  

Les rendez-vous se font à la Maison des jeunes entre 9h30 et 

10h00 le ma/n et entre 13h30 et 14h00 l’après midi.  

Possibilité de manger sur place (prévoir pique-nique). 

Les mercredis, vendredis et samedis de nombreuses 

sores vous sont proposées.  

Un programme pour ces sor/es est disponible sur  

Pronote, Facebook ou à la maison des jeunes entre 

chaque vacances. 

Inscrip/on obligatoire pour les ac/vités une semaine à 

l’avance. 

 Possibilité de ramassage en bus dans tous les villages les 

samedis et vendredis. 

Bus gratuit !  

Les jeunes de tous les villages peuvent bénéficier  

gratuitement d’un service de ramassage. Un mini bus viendra 

les chercher le man et les ramènera en fin d’après midi.  

Toutes les infos de la maison des jeunes sont  

disponibles sur Pronote ou via le site internet de la 

CCHMV ou encore via Facebook  

Paiement à l’inscription. 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’annuler 

ou de modifier le planning des activités 

en cas d’inscriptions insuffisantes, de 

conditions météorologiques inadaptées 

ou tout autre impératif inhérent au 

fonctionnement. 

Tarifs dégressifs selon 

le nombre d’enfants. 

QF = Quo/ent familial 


