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Séez, le 17 février 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

3-11 ans : Les accueils de loisirs sont ouverts pour les vacances d’hiver
Les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) de Haute Tarentaise recevront les enfants de 3 à 11 ans pour des
activités diverses tout au long de ces deux semaines des vacances d’hiver.

Les Accueils de Loisirs en Haute Tarentaise
La Communauté de Communes de Haute Tarentaise propose depuis la fin de l’année 2014 des accueils de loisirs
sans hébergement (ALSH) à Tignes (Ecole Michel Barrault) et à Val d’Isère (Village des enfants), afin d’offrir un
mode de garde adapté aux besoins des familles habitant et/ou travaillant en station.
Depuis les vacances de février 2016, le Club Loisirs de Bourg Saint Maurice est également
devenu intercommunal, afin d'étendre ce service à tous les habitants de Haute Tarentaise.
Les enfants domiciliés à Montvalezan, Sainte Foy Tarentaise et Villaroger qui sont inscrits au Club Loisirs de Bourg
Saint Maurice ont la possibilité d’emprunter un service de transports collectifs, à condition de bien le
demander lors de l'inscription (et pour un aller-retour obligatoirement).

Des tarifs plus adaptés aux familles
Depuis 2 ans, la CCHT a pris la compétence Enfance-Jeunesse, pour proposer des accueils de loisirs 3/11 ans
adaptés aux besoins de la population locale.
Cette année, les élus ont souhaité favoriser l’accès à ces structures en baissant les tarifs, et en modifiant
les tranches du quotient familial pour une meilleure mixité sociale. Ainsi, nous nous appliquons à ce que
chaque enfant de la Communauté de Communes ait le droit en Haute Tarentaise à des loisirs créatifs,
éducatifs, ludiques, pendant son temps libre.

Les activités pour les vacances d’hiver
Pour ces vacances, les 3-11 ans pourront profiter des animations sportives,
culturelles et artistiques proposées par les 3 centres : animations à la ludothèque,
luge, ski, jeux de balles, équitation… Il y en aura pour tous les goûts !
Informations, tarifs et inscriptions :
www.hautetarentaise.fr/accueils_de_loisirs_3_11_ans.html
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