
 

Jeux de société et fresque 9h/12h 
Sortie luge/tubbing 13h30/17h30 
 Au col de Marcieu 

  

 

 
Rdv   

 

Projet fresque solidaire 9h-12h 
Hockey en salle  13h30/17h  

Prévoir une tenue de sports – salle Pieds nus 

 
  

 
Rdv   

 

Lundi 21 décembre 

Projet fresque solidaire 9h/12h 
Tournoi de tennis de table et pétanque (en intérieur, boules 

en mousse) 13h30/17h 
Balles, boule et raquettes et mains désinfectés après chaque utilisation. 
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Mardi 22 décembre 

 

Atelier crêpes et gaufres 9h/12h 
Lavage des mains et gel hydro alcoolique, pendant la préparation, cuisson par 

l’équipe d’animation (gants) et distribution à l’assiette. 

« Ramène ta couette ! » et chocolat chaud 13h30/18h 
 Diffusion d’un Walt Disney version cocooning. 

 N’oublie pas ta couette, ton doudou et ton oreiller ! 
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Jeudi 24 décembre 
 

 A la journée, de 9h à 17h30 

BALADE AU FORT EMMANUEL VICTOR ET  

JEUX DANS LA NEIGE ou SKI DE FOND 
Circuit de 4 km pour découvrir le Fort avec possibilité de faire un jeu de piste (en fonction de 
la météo) Prévoir une luge, des vêtements de ski, des bottes de neige, gants, bonnet, écharpe 
et une tenue de rechange dans un sac.  
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CONSTRUCTION D’UN IGLOO 9h/12h 

CINEMA 14h/17h  
Prévoir une luge, des vêtements de ski, des bottes de neige, gants, bonnet, écharpe et  

une tenue de rechange dans un sac.  

 
Rdv   

 

Mercredi 27 Janvier 

PROJET SEJOUR été 2021 9h/12h 
Prise de contact avec des prestataires pour les activités et l’hébergement  

PLANETARIUM & ATELIER CUISINE 14h/17h  
Par demi-groupe, partez à la découverte des étoiles et des planètes  

et confectionnez le goûter  

 

Mercredi 6 janvier 

« BALUBOUCHO » A la journée, de 9h à 17h30 

Balade, luge, bouquetins et chocolat chaud à Champagny en Vanoise 
Prévoir une luge, des vêtements de ski, des bottes de neige, gants, bonnet, écharpe et une 
tenue de rechange dans un sac. Si vous avez des jumelles, ne pas hésiter à les emporter. 
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Mercredi 20 janvier 

Pour les 6-8 ans  

Découverte d’un savoir-faire et d’une passion : l’apiculture 9h/12h 

Activité manuelle 14h/17h 

Pour les 9-11ans (à partir du CM1) : journée à Grenoble sur le thème de 

l’Armée et des troupes de Montagne, en collaboration avec la Caserne de l’Alma. A 
la journée 9h/17h 
Au programme : visite de l’hôtel des troupes de montagne, montée en téléphérique et visite 
commentée du musée des troupes de montagne et balade jusqu’au Mont Jalla (mémorial 
National des troupes de montagne). 

 

  

 

Mercredi 3 Février 

Mercredi  23 décembre 

Activités communes avec les ados 

 

Mercredi 13 janvier 



 

Repas du midi 
Pour la formule « journée », le repas du midi est inclus les mercredis mais il faudra 

prévoir un repas tiré du sac, pendant les vacances. 

Horaires d’ouverture : 8h-18h 
 Accueil matin : de 8h à 9h 

Accueil du soir : de 17h à 18h (modulable si sortie) 

Pour la formule demi-journée, plusieurs possibilités existent : 

- 8h/9h à 12h (sans repas) - 12h-17h/18h (repas inclus) 

- 8h/9h à 13h30 (repas inclus) - 13h30 à 17h/18h (sans repas) 

 

 

Lors de l’inscription, les parents doivent fournir les éléments suivants : 

 

- Fiche de renseignements 2020/2021          - Copie de l’assurance extrascolaire  

- Fiche sanitaire - Attestation du quotient familial 

- Copie des pages de vaccinations - Fiche d’inscription aux journées souhaitées 

Le paiement s’effectue, à l’avance, au moment de l’inscription. 

-  

  

 

Tranche QF <350 
351 à 

460 

461 à 

610 

611 à 

760 

761 à 

880 

881 à 

1170 

1171 à 

1440 
> 1441 

Journée 13 14 14.60 15 16 17 18 19 

Demi- journée 6.20 6.60 6.84 7 7.40 7.80 8.20 8.60 

Demi-journée 

+ repas 
11.20 11.60 11.84 12 12.40 12.80 13.20 13.60 

Tranche QF <350 
351 à 

460 

461 à 

610 

611 à 

760 

761 à 

880 

881 à 

1170 

1171 à 

1440 
> 1441 

Journée + 

repas 
6 7 8 9 10 11 12 13 

Demi- journée 3.40 3.80 4.20 4.60 5 5.40 5.80 6.20 

Demi-journée + 

repas 
8.40 8.80 9.20 9.60 10 10.40 10.80 11.20 

INFOS PRATIQUES 

Espace jeunes 

Maison Bèque 38530 BARRAUX 

Tél. : 06 88 98 72 42 

E-mail : jeunessebarraux@mairie-barraux.fr 

 

 

6-11 ans 
 

IPNS 

« Pense  pas bête » 
 

Documents d’inscription téléchargeables sur le site 
Internet de la commune. 

Modalités d’inscription 
 

TARIFS  
 

En euros 

LE PROG’ DE NOEL  

ET DES MERCREDIS  
 


