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Espace-jeunes
Moûtiers-Aigueblanche
Espace-jeunes CCCT

T1

"Tournois des
feuilles mortes"
Tennis & Pétanque

T5

09h30 - 17h30
08h30 - 20h

GRATUIT !

Bricopalette
de l'horreur ...
09h30 - 17h30

GRATUIT !

Soirée raclette et
"fais-moi peur" ....

Ramène un bout de fromage et charcuterie,
On s'occupe du reste !

GRATUIT !

14h00 - 23h00

Ciné effroi &
chocolat chaud
13h30 - 17h30

Activité
secteur
Moûtiers

Ton nom et prénom:

Activité
secteur
Aigueblanche
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Signature parent

T1

Maquillage "mexicain"
réalisation d'un
court métrage effrayant
(mais pas trop!) !

FÉRIÉ

9h30 - 17h30

T5 Light painting obscur
GRATUIT !

&
Trampoline / Lasergame

Construisons
notre cabane
dans la forêt maudite!

9h30-17h30

09h30 - 17h30

Session gym et accrobaties
GRATUIT !
d'enfer !
Avec le service jeunesse d'Aime

9h30 - 17h30

Ton secteur arrivée/retour (cocher):

Moûtiers
Aigueblanche

au verso obligatoire!

Activité secteur
Les Bellevilles
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Activité hors
territoire
CCCT/CCVA

Pour t'inscrire, rien de plus
simple: Coche les activités
directement sur ce programme et
transmet-le à l'équipe de l'Espace
jeunes, en version papier ou
numérique et attends
confirmation!
Truc utile: prends en photo ton
programme une fois rempli!

Nom et prénom du responsable légal:

Téléphone du responsable légal:

Date & signature du résponsable légal:

A noter
Inscription par mail, au local de l'Espace Jeunes ou à la CCCT
Inscription annuelle:
1. Via le Dossier d’Inscription 2022/2023 (valable 2 ans) téléchargeable sur le site internet de la CCCT et de la CCVA ou
sur les lieux d'activités mentionnés plus bas.
2. Règlement intérieur lu, approuvé et signé. Ne pas renouveler à chaque nouvelle inscription aux activités du centre !

3. Cotisation annuelle: 2€ / A renouveler chaque année valable de septembre à septembre de l'année suivante

Inscription aux activités:
1. Bulletin d'inscription complété et signé par le responsable légal de l'enfant
2. Le règlement correspondant aux activités ( règlement par chèque, espèces ou chèques vacances)
Un service de navettes gratuites est mis en place au départ d'Aigueblanche et Moutiers.
Départ des navettes de Moûtiers et Aigueblanche à 13h30 (sauf si indication contraire sur programme)
retour des navettes de Moûtiers et Aigueblanche à 17h30 (sauf si indication contraire sur programme)
Prévoir dans son sac des vêtements adaptés à l'activité et à la saison,

ainsi qu'une gourde d'eau et crème solaire lors d'activités se déroulant en extérieur.
Prévenir 24 heures à l’avance en cas d’empêchement (sinon, l’activité sera facturée).
Nous nous réservons le droit de modifier des animations en fonction des événements locaux,
de la météo, ou autre.

Où nous trouver ?
Nos bureaux sont situés au 450, av des XVI° Jeux Olympiques à Moûtiers.
Les déplacements hors de nos bureaux sont relativement fréquents et, à certaines occasions, imprévisibles. Aussi est-il recommandé
aux familles désireuses de nous rencontrer de prendre contact par téléphone ou par mail afin de convenir d'un rendez-vous
(contacts en 1ère page).
Les animateurs vous accueillent en période scolaire :
·Au collège Sainte Thérèse : le vendredi de 12h à 13h30
·Au collège Jean Rostand :le mardi , jeudi de 12h à 13h30
·A l’Espace Jeunes :
- De Moûtiers (450, av des XVI° Jeux Olympiques) : Mercredi de 13h00 à 18h00
Jeudi soir de 17h30 à 19h30
- D’Aigueblanche (place du château) : vendredi soir de 17h30 à 19h30
- De Notre Dame de Briançon (Salle des Mermets) : mardi soir de 18h à 19h30
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Règlement en espèces, chèques vacances et chèques de banque (à l'ordre de "CCCT service jeunesse")
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