
LUNDI 11 JUILLET Ini a ons diverses 
Présenta on semaine 

Bricolage à gogo 

MARDI 12 JUILLET Journée à la Norma - Lac  

MERCREDI 13 JUILLET 

JEUDI 14 JUILLET 

VENDREDI 13 JUILLET 

LUNDI 18 JUILLET 
Ini a ons diverses 

Présenta on semaine 
Bataille navale  

MARDI 19 JUILLET 
Lac à Villargondran  

Prépa vogue 

MERCREDI 20 JUILLET 

JEUDI 21 JUILLET 

VENDREDI 22 JUILLET 

LUNDI 25 JUILLET 
Ini a ons diverses 

Présenta on semaine 
Grand jeu à la Norma 

MARDI 26 JUILLET 

MERCREDI 27  JUILLET 

JEUDI 28 JUILLET 

VENDREDI 29 JUILLET 

LUNDI 1 AOÛT 
        Ini a ons diverses 

Présenta on semaine 
Jeux spor fs 

MARDI 2 AOÛT 

MERCREDI 3 AOÛT 

JEUDI 4 AOÛT  

  VENDREDI 5 AOÛT 

LUNDI 8 AOÛT 
Ini a ons diverses 

Présenta on semaine 
Blind test / Time’s up 

MARDI 9 AOÛT 

MERCREDI 10 AOÛT 

JEUDI 11 AOÛT 

  VENDREDI 12 AOÛT 

LUNDI 15 AOÛT 

MARDI 16 AOÛT 

MERCREDI 17 AOÛT 

JEUDI 18 AOÛT 

  VENDREDI 19 AOÛT 

Accrobranche et Archery bump à la Combe 

Jour férié - Maison Des Jeunes fermée 

Fête de début d’été 

Sports coopéra fs 

              Paddle et Catamaran à Aix-Les-Bains 

Lac à Villargondran  

Prépa vogue Sports coopéra fs 

Vogue de la Maison Des Jeunes 

Course d’orienta on - Accrobranche 
Prépa casino Anim VS Jeunes 

Escape Game et Laser Game au Bourget du Lac 

Course d’orienta on - Accrobranche 
Prépa casino Anim VS Jeunes 

Journée Casino  

Biathlon à Bessans 

Prépa Olympiades Baseball 

Fort du Tamié et Bowling à Albertville 

Biathlon à Bessans 

Prépa Olympiades Baseball 

                              Olympiades 

Mini-golf et jeux à Aussois 

Prépa déconathlon Jeux au stade 

Kayak et Paddle Géant à Aix-Les-Bains 

Mini-golf et jeux à Aussois 

Prépa déconathlon Jeux au stade 

Déconathlon 

Jour férié - Maison Des Jeunes fermée 

ESCALADE 

Prépa Koh Lanta Visite du fort Redoute Marie-Thérèse 

Tir à l’arc à Challes-Les-Eaux 

ESCALADE 

Prépa Koh Lanta Visite du fort Saint Gobain 

Koh Lanta 



UneÊréductionÊdeÊ15%ÊestÊconsentieÊàÊpartirÊduÊ2èmeÊenfant,ÊpourÊlesÊenfantsÊ 
duÊterritoireÊuniquement. 

 
Les jeunesÊpeuventÊresterÊdéjeunerÊ 

àÊlaÊMaisonÊDesÊJeunesÊ:ÊÊREPASÊFROIDÊUNIQUEMENTÊ(fourniÊparÊlesÊfamilles) 

 QF TRANCHES Journée Semaine 
    HORS TERRITOIRE 

  Journée          Semaine 

QF1 Moins de 400 € 3,5 € 10 € 5,25 € 15 € 

QF2 De 400 à 599 € 4,5 € 13 € 6,75 € 19,50 € 

QF3 De 600 à 799 € 5 € 15 € 7,50 € 22,50 € 

QF4 De 800 à 999 € 6,5 € 19 € 9,75 € 28,50 € 

QF5 De 1 000 à 1 199 € 7, 5 € 22 € 11,25 € 33 € 

QF6 De 1 200 à 1 599 € 9 € 25 € 13,50 € 37,50 € 

QF7 De 1 600 à 1 999€ 12 € 35 € 18 € 52,50 € 

QF8 2 000 € et plus 16 € 45 € 24 € 67,50 € 

TARIFS 

 

Le service Jeunesse du CIAS Haute Maurienne Vanoise couvre tout le territoire, de 
Saint André à Bonneval. Comme chaque année, nous proposons des ac vités pour les 

10/14 ans et les 15/17 ans. 
 

Possibilité de s’inscrire à la semaine ou à la journée. A en on, seules les sor es 

 marquées d’un soleil  :          sont disponibles à la journée.  
 

 

CAMP 11 - 13 ans (complet)  
 

Aix-Les-Bains - du 28 juin au 1er juillet 2022 (15 places) 

Au programme : Catamaran, paddle, bowling, journée dans les arbres,   
et veillées… 

Tarifs : de 58€ à 139€ selon le QF. 

 

CAMP 13 - 17 ANS  (inscriptions ouvertes) 

Aix-Les-Bains - du 23 au 26 août 2022 (15 places) 

Au programme :   Catamaran, laser game, bowling, paddle géant, 
veillées …  

Tarifs: de 50€ À 120 € Selon QF

Cette Tarification très favorable est obtenue avec l’aide de la subvention 
du Département via l’appel à projet « Respiration ». 

 
1ER AOUT ET 5 AOUT 2022

Journées communes avec le service enfance  

Journées ouvertes aux 9 - 12 ans :  

Au programme :      1er août : Escalade, repas, jeux…. 

                                                    5 août : Randonnée découverte de la nature    
  avec un guide, repas, jeux… 

 

Inscriptions avant le 22 juillet 2022  

TARIFS : entre 3.50 € et 16 € selon le QF  

MINI CAMPS 

JOURNEES SPECIALES PASSERELLES 

TARIFS MINI CAMPS 



Infos importantes Et le reste de l’année ? 

La Maison des Jeunes, située 28 Rue Jules Ferry à Modane, est ouverte du mardi 
au samedi. (Tél. 04 79 05 17 90 / 06 32 79 39 86). Des animateurs accueillent 
les jeunes de 10 à 17 ans pour des activités, des sorties, des projets...  
Exemples d'activités proposées : sorties sportives et culturelles le samedi, aide 
aux devoirs, jeux de société, ping-pong, babyfoot... 
Spécial 15-17 ans : Les jeunes peuvent s'adresser aux animateurs de la Maison 
Des Jeunes et proposer des activités, monter des "projets de jeunes". (ex : Projet 
camp, sorties concerts...). 

Un programme hors vacances est disponible entre chaque période de vacances. 

Un service de ramassage en mini bus GRATUIT ET SUR DEMANDE  
UNIQUEMENT est proposé à la sortie du collège avec retour devant leur domicile, 
afin que les jeunes de tous les villages puissent profiter des activités proposées. 
 

 

Durant les vacances scolaires, la Maison Des Jeunes est ouverte du lundi au 
vendredi. Un planning d'activités est proposé et diffusé avant les vacances. Une 
inscription préalable est obligatoire au plus tard le jeudi avant le début des  
vacances. Exemples d'activités proposées : escape game, bowling, grand jeu... 

Nous offrons la possibilité de s’inscrire à la semaine ou à la journée. Certaines 
activités ne sont pas possibles en inscription journée et sont marquées d’un  
logo.  

Les repas ne sont pas pris en charge par la Maison Des Jeunes, mais les jeunes 
peuvent rester déjeuner. 

Heures d’ouverture de la Maison Des Jeunes durant les vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 

Selon les périodes de vacances, un transport gratuit en mini bus ou estibus (pour 
l’été) est mis en place, en fonction du lieu d’habitation et du nombre d’inscrits 
pour le transport. (Se renseigner lors de l’inscription).  

Fermeture annuelle : vacances de noël

 

Votre enfant devra être muni d’une casquette, d’un paire de lunettes de soleil et 
de crème solaire. Il devra aussi avoir un goûter et une bouteille d’eau. Ainsi que 
des affaires adaptées à l’activité. 

Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué pendant l’été. 
L’inscription à l’accueil nécessite l’entière acceptation du règlement intérieur et 
du protocole en vigueur.  

Repas froid obligatoire. Fournir un sac isotherme avec un pain de glace et une 
boîte hermétique, le tout au nom de l’enfant. Merci de bien respecter la note  
repas pour la confection des piques niques.  

Lors des sorties à la journée en grand car, les horaires peuvent être modifiés en 
fonction de l’activité. 

Pour les activités nautiques notées d’un logo             le pass nautique  
est obligatoire. Il est réalisable en piscine et devra nous être fourni avant l’anima-
tion. 

 

                                       SAVE THE DATE 

Le 10 septembre 2022, nous t’invitons pour un retour en 
image sur ton été.  

Au programme : rigolade, photos, bilan d’été, danse, 
 musique… 

Une invitation te sera envoyée pour te donner le lieu  
et l’heure de cette rencontre.



Dossier d’inscrip on à la MDJ et sur : 
https://www.cchautemaurienne.com/jeunesse-du-cm2-17-ans 

Tél : 04 79 05 17 90 - 06 32 79 39 86 

 

Maison Des Jeunes 

28, rue Jules Ferry 

73500 Modane 

 

06 32 79 39 86  
04 79 05 17 90  

 

jeunesse@cchmv.fr 

 

 

 

MAISON DES JEUNES 
ÉTÉ 2022 

Du 11 juillet au 26 août 2022 
Durant l’été,  
Les rendez vous se font à l’ECAL, place de 
l’Europe entre 9h00 et 9h30 le matin et entre 
13h30 et 14h00 l’après midi.  
Possibilité de rester manger sur place (repas 
froid uniquement à apporter) 
 
Ramassage :   
Le transport de La Praz à Bramans est assuré 
en mini - bus par un animateur. 
L’estibus S52 assurera le transport de  
Lanslebourg à Modane via Aussois (Attention 
pas d’animateur dans l’estibus )

Toutes les infos de la Maison Des Jeunes  sont  
disponibles sur ENT, sur le site de la communauté de 

communes Haute Maurienne Vanoise,  
ou sur les réseaux sociaux de la Maison Des Jeunes.  

INSCRIPTIONS 
 

Les inscriptions se font uniquement  
par mail : jeunesse@cchmv.fr  
ou par SMS : 06 32 79 39 86  

 
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à 

la MDJ ou téléchargeables sur le site 
https://www.cchautemaurienne.com/

jeunesse-du-cm2-17-ans 

 
 

La Maison Des Jeunes  
est ouverte toute l’année sauf 
durant les vacances de noël.  

Un programme d’ac vités est 
disponible sur tous les réseaux 
ou site internet de la Maison 

Des Jeunes.  
Des sor es, des projets et  

différentes ac vités sont au 
programme!  


