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Mercredi 24 février
Carnaval, en préparation

Atelier créatif 9h/12h
Jeux coopératifs en milieu enneigé au col du Granier 13h/17h

Prévoir des vêtements de ski, eau 1l, des bottes de neige, lunettes, gants, bonnet, écharpe et
une tenue de rechange dans un sac. Apportez votre luge ! (Possibilité de prêt de pelle à neige
si nécessaire).

Réalisation de décors et/ou de personnages pour le défilé. Lundi, mardi AM, jeudi
matin et vendredi.

Les activités extérieures prévues
Mardi 9 février matin – baptême de chiens de traîneau, à la Ferrière
Mercredi 10 février - Accrobranche aux Saisies et balade

Mercredi 3 mars

A la journée départ 8h30-retour vers 17h30

Journée à Peisey-Nancroix : luge, promenade et balade en traîneaux
tiré par un renne (possibilité observation de la faune)

(Activité à la journée, départ à 8h30 et retour vers 17h30)

Prévoir des vêtements de ski, eau 1l, des bottes de neige, lunettes, gants, bonnet, écharpe
Parc de jeux Indoor pour enfants à Chambéry
et une tenue de rechange dans un sac. Apportez votre luge ! (Possibilité de prêt de pelle à
neige si nécessaire).

Jeudi 11 février - jeux dans la neige – Désert d’Entremont (12h-17h30)
Prévoir gants imperméables, bonnet, écharpe, lunettes, crème solaire, gourde dans
un sac et être en combinaison, bottes ou chaussures imperméables, + change.

Mercredi 10 mars

Atelier créatif 9h/12h
Jeux de société 13h30/17h

Mercredi 17 mars

Biathlon (8 ans et +) au Fort Barraux
Atelier cuisine « recette colorée » (6-7 ans) 9h-12h
Projets séjour été 2021 14h/17h
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Projet « blagues d’enfants »
Réalisation de panneaux humoristiques qui seront installés dans le village. Réalisation
des dessins avec Hélène de la MJC.

Projet « Balade contée »
Pour faire suite à « l’animation conte » de cet automne, nous réaliserons des
Rdv
panneaux pour présenter 5 légendes locales (Grésivaudan, Dauphiné) qui
s’inscriront dans un circuit. Les habitants pourront donc, tout en se baladant,
prendre connaissance de ces histoires.
Mercredi 24 mars

Dernière sortie neige 2021 : luge, cache-cache, igloo, balade 9h/17h

Rdv

Pour ces deux activités, prévoir des vêtements usés (peinture, bricolage, …). En
parallèle, de ces projets seront proposées des jeux de société, cuisine, et sports
(en extérieur, selon la météo).

Projet vidéo avec Eric Fitoussi, intervenant art visuel
Réalisation d’un film d’animation ou court-métrage. Une belle expérience en
perspective.
Tous les après-midis.

Lieu à déterminer en fonction de l’enneigement (Granier, Désert d’Entremont ou Col de Porte).

Prévoir des vêtements de ski, eau 1l, des bottes de neige, lunettes, gants, bonnet, écharpe et
une tenue de rechange dans un sac. Apportez votre luge ! (Possibilité de prêt de pelle à neige
si nécessaire).

Mercredi 31 mars

Rdv
Espace ludique du Col de Marcieu
Rdv

Vendredi 19 février matin
Prévoir gants imperméables, bonnet, écharpes, lunettes, crème solaire, gourde dans
un sac et être en combinaison, bottes ou chaussures imperméables, + change.

Projets séjour été 2021 & Géocaching (jeu de piste) lac de la Terrasse
matin et AM (permutation des groupes)

Mercredi 7 avril

Atelier créatif 9h-12h
Escalade (mur mobile) 14h/17h

« Pense pas bête »
IMPORTANT : masque obligatoire. Prévoir 2 masques placés chacun dans une pochette. Il
est fortement déconseillé de porter des masques « faits maison » ou des masques « grand
public » de catégorie 2 qui sembleraient moins filtrants face au variant.

Repas du midi
Pour la formule « journée », le repas du midi est inclus les mercredis mais il faudra
prévoir un repas tiré du sac et une gourde 1l minimum, 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)

LE PROG’ D’HIVER
ET DES MERCREDIS

6-11 ans

Modalités d’inscription
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.
-

TARIFS
Tranche QF
Journée +
repas
Demi- journée
Demi-journée +
repas

En euros

<350

351 à
460

461 à
610

611 à
760

761 à
880

881 à
1170

1171 à
1440

> 1441

6

7

8

9

10

11

12

13

3.40

3.80

4.20

4.60

5

5.40

5.80

6.20

8.40

8.80

9.20

9.60

10

10.40

10.80

11.20

13
6.20

351 à
460
14
6.60

461 à
610
14.60
6.84

611 à
760
15
7

761 à
880
16
7.40

881 à
1170
17
7.80

1171 à
1440
18
8.20

11.20

11.60

11.84

12

12.40

12.80

13.20

Tranche QF

<350

Journée
Demi- journée
Demi-journée
+ repas

> 1441

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

INFOS PRATIQUES
Espace jeunes
Maison Bèque 38530 BARRAUX
Tél. : 06 88 98 72 42
E-mail : jeunessebarraux@mairie-barraux.fr

19
8.60
13.60

IPNS

