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Séez, le 9 décembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
3-11 ans et 11-17 ans : des activités pour les vacances de Noël

Le Service Enfance-Jeunesse de la Communauté de Communes propose aux 3-11 ans et aux 11-17 ans des
activités pendant les vacances scolaires. Les programmes des vacances de Noël sont disponibles sur
www.hautetarentaise.fr.

Le Service Enfance-Jeunesse pendant les vacances scolaires
Pendant les vacances scolaires, le Service Enfance-Jeunesse de la Communauté de Communes de Haute
Tarentaise accueille les jeunes entre 3 et 17 ans :


Les enfants scolarisés entre 3 et 11 ans passent ainsi leurs vacances dans les
Accueils de Loisirs intercommunaux de Bourg Saint Maurice, Val d’Isère ou
Tignes, et profitent des animations sportives, culturelles et artistiques proposées
par les centres.
Cet hiver, pendant ces deux semaines de vacances, ils feront donc de la luge,
participeront à des ateliers de cuisine, créeront des décorations de Noël…



Les 11-17 ans, quant à eux, sont accueillis à l’Espace Jeunes (à Bourg Saint
Maurice) et peuvent être amenés à faire des activités à l’extérieur (jeux, visites,
sports…).
Cet hiver, ils feront une initiation d’escalade sur glace, joueront lors d’un Escape
Game, iront à la patinoire… et feront également quelques travaux manuels de
décoration et de cuisine.

Plus d’informations
Les programmes d’activités, disponibles dès maintenant sur internet, contiennent toutes les informations pratiques :
inscription, tarifs, organisation, horaires…
En 2017, les 3 accueils de loisirs (Val d’Isère, Tignes, Bourg Saint Maurice) seront ouverts pendant les vacances :
 Hiver : du 20 février au 3 mars 2017
 Printemps : du 18 au 28 avril 2017
 Eté : du 10 juillet au 31 août 2017
Les horaires d’accueil des enfants, les tarifs 2017 et les modalités d’inscriptions seront communiqués sur le site
www.hautetarentaise.fr.
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