


CAP LOISIRS 2018
C’est l’été, la MJC de Chamonix vous propose sa formule estivale 
Cap Loisirs : accueil petite enfance, enfance, ados, mini-camps, 
séjours jeunes, séjours à l’international. De nombreuses possibilités 
s’offrent à vous, profitez-en !

De Servoz à Argentière, six accueils de loisirs sont à votre disposition 
pour plus de proximité. Cette année, trois centres resteront ouverts 
jusqu’au 31 août suite au calendrier scolaire prévu pour la rentrée 
18-19 : Balmat, les Planards et les P’tits Boutch.

Le partenariat entre la MJC et la Communauté de Communes qui 
gère le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) vous permet, pour certains 
séjours jeunes, de bénéficier de tarifs avantageux. Cette année, 
neuf séjours  seront organisés en partenariat avec l’antenne jeunes 
de la Régie d’Animation Sociale et de Loisirs (RASL) des Houches, 
dont cinq encadrés par l’équipe de la MJC. 

Du plaisir, du collectif, des découvertes, du partage, de l’évasion... 
Venez prendre un bol de culture et d’éducation populaire !

L’équipe de la MJC



Pour vous, les vacances d’été c’est 
quoi ? Activités sportives ? Sorties 
culturelles ? Baignades ? Grands 
jeux ? Et bien pour la MJC c’est 
tout ça à la fois ! 

Des animations un peu folles, 
ludiques, innovantes autour de 
thèmes variés et adaptés aux 
différentes tranches d’âge sont 
proposées durant l’été. Des 
semaines où les enfants pourront 
choisir avec les animateurs-trices 
ce qu’ils souhaitent faire, car c’est 
ça aussi les vacances...

Des approches toujours plus 
variées : activités d’expression, 
arts plastiques, jeux sportifs, 
éveil musical et danse... Ainsi, 
les enfants vivent pleinement 
leur semaine de loisirs tout en 
découvrant de nouvelles formes 
d’expression.  

Cette démarche leur permet 
de participer à la création d’un 
spectacle, d’une oeuvre ou d’une 
exposition que les parents peuvent 
apprécier lors de rencontres 
conviviales. C’est pour nous un 
moyen de créer du lien avec la 

famille tout en lui permettant de 
prendre connaissance des projets 
réalisés par leurs enfants tout 
au long de la semaine passée à 
l’accueil de loisirs. 

Cap Loisirs c’est aussi des mini- 
camps* ou des nuitées pour 
développer l’apprentissage du vivre 
ensemble, sans les parents ; des 
stages pour découvrir, solliciter le 
sens créatif et  s’initier à de nouvelles 
pratiques sportives ou culturelles ; 
des sorties pour respirer le grand 
air et favoriser l’épanouissement ; 
des jeux sous toutes leurs formes 
pour l’imaginaire et la découverte.

L’accueil des enfants porteurs de 
handicaps : la MJC de Chamonix 
facilite l’accès aux loisirs des 
enfants en situation de handicap. 
Ils peuvent ainsi bénéficier d’un 
accueil sous certaines conditions 
et à l’issue d’une rencontre en 
amont avec le directeur de la MJC 
et l’équipe pédagogique.

Cap Loisirs : vos enfants ont rendez-vous avec l’été !

*Un supplément au prix de la semaine 
s’applique pour les camps. Cf. Tarifs



Informations pratiques
Chaque jour, les enfants devront être munis de :

1 sac à dos
1 gourde ou 1 bouteille d’eau
1 casquette
1 kway
1 paire de chaussures de sport
1 paire de lunettes de soleil
Crème solaire

En cas d’animations spécifiques ou de camps, une fiche 
technique sera fournie aux familles, mentionnant les affaires 
à prévoir. Certaines sorties ou séjours pourront avoir lieu à 
l’étranger, prévoyez pour vos enfants une Carte Nationale 
d’Identité ou un Passeport et une autorisation de sortie du 
territoire (formulaire à télécharger sur le site de la préfecture 
http://www.haute-savoie.gouv.fr).

Les animations prévues peuvent être modifiées ou annulées 
en raison des conditions météo, ou d’autres évènements 
indépendants de notre volonté. Les plannings d’animations 
sont disponibles sur notre site www.mjchamonix.org et 
dans chaque centre la semaine avant la période concernée.

Un test de natation anti-panique doit être fourni pour tous 
les camps «eau». Rdv à prendre auprès de maîtres nageurs. 
Si l’attestation du test a déjà été remise l’année précédente, 
veuillez en faire la vérification auprès de l’accueil de la MJC.



Modalités d’inscription

Les inscriptions pour les résidents principaux de la Communauté de 
Communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc commenceront à partir du :  

Argentière (PSM à GSM) : vendredi 1er juin 15h45 - 17h à l’école J. 
Constantin d’Argentière.
P’tits Boutch (PSM), Balmat (MSM au CE1) et Planards (CE2 au CM2) : 
mardi 5 juin  8h - 12h30/16h - 19h à la MJC au 1er étage.
Servoz (PSM à GSM) : mercredi 6 juin 11h30 - 12h30 à la cantine de 
l’école de Servoz.
Club Ados (6e à 3e) et séjours jeunes : jeudi 7 juin 8h-12h30/16h-19h à 
la MJC au 1er étage. 

Les inscriptions pour les résidents hors Communauté de Communes et 
autres CAF seront ouvertes à partir du 13 juin, dès 9h à la MJC.

La priorité est donnée aux inscriptions à la semaine. Les inscriptions à la 
journée seront acceptées à compter du lundi 25 juin. Aucune inscription 
ne sera prise par téléphone. Le règlement se fera sur place le jour de 
l’inscription par chèque, ANCV, carte bancaire ou espèces. Tout dossier 
incomplet sera refusé.

Les documents demandés peuvent être téléchargés sur le 
site de la MJC www.mjchamonix.org

A fournir : 
  Fiche d’inscription dûment remplie
  Fiche sanitaire + photocopie des pages vaccinations du carnet de santé
  Notification de droits et paiement à partir du 01/01/2018 de la CAF sur 
laquelle apparaît le Quotient Familial ou à défaut une copie du dernier 
avis d’imposition
  Attestation «Aide aux vacances 2018» pour les bénéficiaires

Les enfants sont inscrits à partir de 3 ans révolus et scolarisés (sur la base de l’année scolaire 2017-2018).



Argentiere
Age : petite section à grande section de maternelle
Date : du 09/07 au 24/08 (fermé le 15/08)
Adresse : 242 route du Plagnolet (Ecole Jean Constantin)
De 8h à 18h arrivée entre 8h et 9h30 départ entre 16h30 et 18h

CAP sur les objectifs

Permettre un développement harmonieux des enfants sur tous les 
plans. Le rythme des journées et l’environnement seront adaptés à 
leurs besoins tout comme les animations qui leur seront proposées. 

CAP sur les thématiques de l’été 

Juillet
Du 9 au 13 juillet Un grand bol d’air ! 

Découvrez les programmes d’animation détaillés sur notre site internet et à 
l’accueil de loisirs chaque jeudi pour la semaine qui suit.

La vache !Du 16 au 20 juillet

Tous dehors ! L’été est là, et on va en profiter !  
Balades, jeux extérieurs, découverte de la faune et de 
la flore, il y en aura pour tous les goûts cette semaine !

Les animaux farceurs ont encore frappé, il va falloir 
remettre de l’ordre dans la ferme !

Différents espaces aménagés pour que les enfants puissent évoluer 
en toute sécurité : un espace spécifique réservé aux jeux d’imitation, 
un espace dédié aux activités calmes (lecture, jeux de société), une 
salle de motricité, une salle de sieste, une cour et un petit jardin. 
Une multitude d’activités proposées par l’équipe pédagogique : 
manuelles, artistiques, sportives et de plein air, jeux, chansons et 
balades dans la nature. 



Du 30/07 au 3 août

Du 13 au 17 août

Du 23 au 27 juillet

Défis de folie 

Zen altitude ! 

Aout^

Du 6 au 10 août A l’abordage !!! 

Les p’tits gastronomes ! Une toque sur 

Nous irons même à la ferme des montagnards à 
Combloux participer à des ateliers et découvrir les 
différents animaux qui y vivent !

la tête, un tablier et les mains propres… c’est parti pour 
faire la cuisine ! Une semaine du goût qui amènera les 
enfants à consommer des produits locaux, à faire des 
courses, et à goûter au « Pain de Chibon » des Houches…

Jeux de balles, parcours de motricités, jeux d’adresse… 
cette semaine sera folle et s’achèvera avec un après-
midi de défis pour tous les petits et les petites !

Les pirates de la mer de glace font rage dans la vallée ! 
Histoires de piraterie, construction de bateaux, sortie 
« petits bateaux » au lac de Passy, baignade… en fait 
tout ce qu’il faut pour un ou une Moussaillon !!!

Cette semaine sera calme et apaisante ! Séances de yoga 
pour enfants et de relaxation, lecture de contes, balades 
en extérieur, land art... 

Du 20 au 24 août Artistes en fête !
Des chants, des histoires, de la danse, de la musique… Et 
si nous faisions notre propre « Pestacle ? »



CAP sur les objectifs

Permettre un développement harmonieux des enfants sur tous les 
plans. Le rythme des journées et l’environnement des tout-petits 
seront adaptés à leurs besoins tout comme les animations qui leur 
seront proposées.

CAP sur les thématiques de l’été 

Juillet

P’tits boutch
Age : petite section de maternelle 
Date :  du 09/07 au 31/08 (fermé le 15/08)
Adresse : Route du stade – Pélerins (derrière le terrain de foot)
De 8h à 18h arrivée entre 8h et 9h30 départ entre 16h30 et 18h

Du 9 au 13 juillet Ça pousse !  Partons à la découverte des 
végétaux ! Rallye photo nature, jeux en forêt, 
pique nique champêtre, cette semaine nous 
découvrirons la nature sous toutes ses formes !

Du 16 au 20 juillet La vache ! Les animaux farceurs ont encore 
frappé, il va falloir remettre de l’ordre dans 
la ferme ! Nous irons même à la ferme des 
montagnards à Combloux participer à des 
ateliers et découvrir les différents animaux qui 
y vivent !

Découvrez les programmes d’animation détaillés sur notre site internet et à 
l’accueil de loisirs chaque jeudi pour la semaine qui suit.

Différents espaces aménagés pour que les enfants puissent évoluer 
en toute sécurité : un espace spécifique réservé aux jeux d’imitation, 
un espace dédié aux activités calmes (lecture, jeux de société), une 
salle de motricité, une salle de sieste, une cour et un petit jardin. 



Du 30/07 au 03 août Défis de folie Jeux de balles, parcours de 
motricités, jeux d’adresse... Cette semaine va 
être folle et s’achèvera avec un après-midi de 
défis pour tous les petits et petites !

Du 6 au 10 août Tout le monde à l’eau ! L’eau sera la reine de 
la semaine, au programme, en plus de la sortie 
« petits bateaux » au lac de Passy et la baignade, 
nous ferons des jeux d’eau et de la patouille ! 

Aout^

Du 13 au 17 août Super Boutch ! C’est la semaine des 
héros et  des héroïnes aux P’tit Boutchs ! 
Déguisements, maquillages et sensations 
fortes seront au rendez vous ! Au fait c’est 
quoi ton super pouvoir ?

Du 20 au 24 août Artistes en fête ! Des chants, des histoires, 
de la danse, de la musique… Et si nous faisions 
notre propre « Pestacle ? »

Du 27 au 31 août C’est Bô ! La fin des vacances est proche, 
mais nous n’allons pas nous arrêter comme 
ça ! Et pour la peine, on ira même passer une 
journée au festival «Au Bonheur des Mômes» 
au Grand Bornand voir du spectacle vivant !

Du 23 au 27 juillet Les p’tits gastronomes ! Une toque sur la 
tête, un tablier et les mains propres… c’est parti 
pour faire la cuisine ! Une semaine du goût qui 
amènera les enfants à consommer des produits 
locaux, à faire des courses, à goûter au « Pain 
de Chibon » des Houches…



CAP sur les objectifs

Permettre un développement harmonieux des enfants sur tous les 
plans.  Le rythme des journées et l’environnement des tout-petits 
seront adaptés à leurs besoins tout comme les animations qui leur 
seront proposées.

Servoz
Age : petite section à grande section de maternelle
Date : du 16/07 au 24/08 (fermé le 15/08)
Adresse : École primaire Le Bouchet 74310 Servoz
De 8h à 18h arrivée entre 8h et 9h30 départ entre 16h30 et 18h

CAP sur les thématiques de l’été 

Juillet

Découvrez les programmes d’animation détaillés sur notre site internet et à 
l’accueil de loisirs chaque jeudi pour la semaine qui suit.

Du 9 au 13 juillet C’est encore trop tôt, venez la semaine 
prochaine ! (Fermeture)

Différents espaces aménagés pour que les enfants puissent évoluer 
en toute sécurité : un espace spécifique réservé aux jeux d’imitation, 
un espace dédié aux activités calmes (lecture, jeux de société), une 
salle de sieste, une cour et un petit jardin.

Une multitude d’activités proposées par l’équipe pédagogique : 
manuelles, artistiques, sportives et de plein air, jeux, chansons et 
balades dans la nature.

Du 16 au 20 juillet Ça pousse ! Partons à la découverte des 
végétaux ! Rallye photo nature, jeux en forêt, 



Aout

Du 30/07 au 03 août

Du 23 au 27 juillet La vache ! Les animaux farceurs ont encore 
frappé, il va falloir remettre de l’ordre dans 
la ferme ! Nous irons même à la ferme des 
montagnards à Combloux participer à des 
ateliers et découvrir les différents animaux 
qui y vivent !

Défis de folie Jeux de balles, parcours de 
motricités, jeux d’adresse… cette semaine 
sera folle et s’achèvera avec un après-midi de 
défis pour tous les petits et les petites !

Du 6 au 10 août Tout le monde à l’eau ! L’eau sera la reine 
de la semaine, au programme, en plus de la 
sortie « petits bateaux » au lac de Passy et 
la baignade, nous ferons des jeux d’eau et 
de la patouille !

Du 13 au 17 août Sup’ervoz ! C’est la semaine des héros 
et des héroïnes à Servoz ! Déguisements, 
maquillages et sensations fortes seront au 
rendez vous ! Au fait c’est quoi ton super 
pouvoir ?

pique nique champêtre, cette semaine nous 
découvrirons la nature sous toutes ses formes !

Du 20 au 24 août Artistes en fête ! Des chants, des 
histoires, de la danse, de la musique… Et si 
nous faisions notre propre « Pestacle ? »

Du 27 au 31 août Désolé c’est trop tard ! (Fermeture) 



Planards

Juillet

Age : du CE2 au CM2
Date :  du 09/07 au 31/08 (fermé le 15/08)
Adresse : 351 chemin du pied du Grépon (chalet des Planards)
De 8h à 18h arrivée entre 8h et 9h30 départ entre 17h et 18h

CAP sur les objectifs

Lieu d’échanges et de découvertes pour des vacances  comme les 
enfants en rêvent. De nombreuses activités artistiques et sportives 
leur seront proposées afin que chacun trouve son équilibre.

Les enfants pourront découvrir des activités  qui peut-être devien-
dront de véritables passions. Les animateurs seront là pour éveiller 
leur soif d’apprendre et de découvrir tout en s’amusant.

CAP sur les thématiques de l’été 
Découvrez les programmes d’animation détaillés sur notre site internet et à 
l’accueil de loisirs chaque jeudi pour la semaine qui suit.

La grimpette c’est super chouette ! 
Pour bien commencer les vacances des 
professionnel.les nous encadreront lors d’un 
stage d’initiation à l’escalade. La coupe du 
monde d’escalade se déroulera une nouvelle 
fois à Chamonix sur cette période alors on y sera !

Du 9 au 13 juillet



En construction... Du 23 au 27 juillet

Camp « Debout sur l’eau ! »* 3 nuits à 
dormir sous tente avec les ami.es c’est bien, 
mais lorsque c’est l’été, que tu es près d’un 
lac, et que tu participes à un stage de Stand 
Up Paddle, c’est carrément génial !  
(15 places) * Brevet de natation requis

Potes-Eau ! L’eau sera la star de cette 
semaine ! Jeux d’eau, sortie à la piscine, 
photos aquatiques, touché coulé géant… 
tout sera bon pour passer des moments 
inoubliables avec les « potes-eau » !

Du 16 au 20 juillet

Du 17 au 20 juillet

Défis Chamonistiques Des jeux collectifs 
en forêt, dans la ville, avec ou sans ballons, 
physiques ou de réflexions… parce que 
seul.e on va plus vite, mais qu’ensemble 
on va plus loin, il ne suffira pas d’être la ou 
le meilleur.e, mais il faudra surtout savoir 
user de la collaboration pour aller loin dans 
un défi inter-centres !

Aout
^

Du 30/07 au 3 août



En construction...Du 6 au 10 août

Ça caille ma caille ! Nous irons chercher la 
fraîcheur à la patinoire de Chamonix où nous 
pourrons à notre guise patiner, jouer au ballon-
balai et découvrir plein de jeux plus loufoques 
les uns que les autres !

Du 13 au 17 août

Du 31/07 au 3 août Camp « Dans le mile ! » Viens t’initier au 
tir à l’arc ! Sur ce séjour de 4 jours et 3 nuits 
en camping,  non seulement tu apprendras 
à tirer en pleine nature mais tu apprendras 
aussi les techniques de fabrication d’arcs 
avec André de « Vecteur Montagne » ! 
(15 places)

Du 20 au 24 août La musique dans la peau ! Du rythme, de 
la musique, des jeux musicaux… mais surtout  
une initiation  aux percussions du monde en 
fin de semaine encadrée par Manu Alonso.



On se lâche ! Parce que l’été n’est pas 
fini, nous allons tout faire pour en profiter 
au maximum, et d’ailleurs, on ne pourra pas 
passer à coté d’une journée au festival « Au 
Bonheur des Mômes » au Grand Bornand !

Du 27 au 31 août

Camp « Pestaculaire »
En construction
(15 places)

Du 28 au 31 août



Balmat

CAP sur les objectifs

Comme chaque année, l’Accueil de loisirs Balmat accueillera cet été des 
enfants des écoles primaires et maternelles de la moyenne section au 
CE1.
L’équipe pédagogique mettra en place un fonctionnement qui favorisera 
les échanges, la vie en collectivité et les distractions. 
Des sorties, stages culturels et sportifs ainsi que des jeux seront proposés 
chaque mois afin de favoriser la découverte, l’initiation et le plaisir. 

CAP sur les thématiques de l’été 
Découvrez les programmes d’animation détaillés sur notre site internet et à 
l’accueil de loisirs chaque jeudi pour la semaine qui suit.

Age : moyenne section de maternelle au CE1 
Date :  du 09/07 au 31/08 (fermé le 15/08)
Adresse : 1273 Route des Pélerins (Ecole J. Balmat)
De 8h à 18h arrivée entre 8h et 9h30 départ entre 16h30 et 18h

Juillet - Moy et gde section maternelle

Du 9 au 13 juillet L’école est finie ! Enfin les vacances d’été ! 
Place aux jeux, à la découverte et aux moments de 
rigolade avec les amis ! Entre jeux collectifs, bricolages et 
bien d’autres choses, il y en aura pour tous les goûts sur 
ce début de vacances !

Du 16 au 20 juillet J’suis cap ! La création sera le maître mot de 
cette semaine ! Chaque matin, Eric Pagenel, plasticien, 
animera un atelier de bricolage dont il a le secret… 



La vache ! Les animaux farceurs ont encore Du 23 au 27 juillet 

Défis de folie Jeux de balles, parcours 

Aout - Moy et gde section maternelle

Du 6 au 10 août

Super Zéros !  Une équipe atypique de Du 13 au 17 août

C’est Bô ! La fin des vacances est proche, Du 27 au 31 août

Ce n’est pas tout puisque, les enfants auront aussi 
l’occasion de cuisiner, de patouiller et pourquoi pas 
d’aller en forêt s’essayer au land’art !

frappé, il va falloir remettre de l’ordre dans la ferme ! Nous 
irons même à la ferme des montagnards à Combloux 
participer à des ateliers et découvrir les différents 
animaux qui y vivent ! 

de motricités, jeux d’adresse… Cette semaine sera folle 
et s’achèvera avec un après-midi de défis pour tous les 
petits et les petites !

héros et héroïnes accueillera vos enfants afin de les 
emmener dans son univers extravagant !

mais nous n’allons pas nous arrêter comme ça ! Et pour 
la peine, on ira même passer une journée au festival 
« Au Bonheur des Mômes » au Grand Bornand voir du 
spectacle vivant !

Ça mousse ! De l’eau, des histoires, et hop, on 
en profitera même pour aller au lac de Passy se baigner 
et monter à bord de petits bateaux… Rien de mieux pour 
des moussaillons que de naviguer ! 

Artistes en fête !  Des chants, des histoires, Du 20 au 24 août
de la danse, de la musique… Et si nous faisions notre 
propre « Pestacle ? » 

Du 30/07 au 3 août



Juillet - CP / CE1

L’école est finie !  Enfin les vacances d’été ! Du 9 au 13 juillet

Du 16 au 20 juillet A deux mains ! L’inspiration est partout et la 

En construction... Du 23 au 27 juillet 

Place aux jeux, à la découverte et aux moments de 
rigolade avec les amis ! Entre jeux collectifs, bricolages 
et bien d’autres choses, il y en aura pour tous les goûts 
sur ce début de vacances ! 

créativité sera nécessaire pour que chacun puisse réaliser 
son art ! Chaque après-midi Eric Pagenel, plasticien, nous 
apprendra des techniques pour créer de véritables objets 
d’art !

Camp « Tous et toutes au vert ! » Deux Du 25 au 27 juillet 
nuits sous tente en camping. Au programme : pique 
nique champêtre, visite à la « ferme des Montagnards » 
à Combloux, balade en calèche et baignade au lac de 
Passy. (15 Places)

Aout - CP / CE1^

Du 30/07 au 3 août Défis Chamonistiques Des jeux collectifs en 
forêt, dans l’herbe,  avec ou sans ballons, physiques ou de 
réflexions… parce que seul on va vite, mais qu’ensemble 
on va loin, il ne suffira pas d’être la ou le meilleur-e,mais 
il faudra surtout savoir user de la collaboration pour aller 
loin dans un défi inter-centres !



Du 6 au 10 août

Du 13 au 17 août Ça caille ma caille !  Tous les matins, nous 

   Camp « Comme sur des roulettes ! » 
Deux nuits sous tente en camping. Au programme : 
découverte d’engins roulants en tout genre comme le 
Kart, le trike ou le vélo couché. Séances encadrées par 
un professionnel avec matériel de protection. (15 places)

Du 20 au 24 août

irons chercher la fraîcheur à la patinoire de Chamonix  
où nous pourrons à notre guise patiner, jouer au ballon-
balai et découvrir plein de jeux plus loufoques les uns 
que les autres !

La musique dans la peau ! Du rythme, 
de la musique des jeux musicaux… mais surtout  une 
initiation aux percussions du monde en fin de semaine 
encadrée par Manu Alonso.

En construction... 

Du 22 au 24 août

Du 27 au 31 août On se lâche ! Parce que l’été n’est pas fini, 
nous allons tout faire pour en profiter au maximum, et 
d’ailleurs, on ne pourra pas passer à coté d’une journée 
au festival « Au Bonheur des mômes » au Grand Bornand. 



CAP sur les objectifs

Permettre aux jeunes de s’amuser dans un cadre de vie 
différent de leur quotidien et de leur environnement, tout 
cela, au sein d’un collectif. Le Club Ados a l’ambition de 
rendre les jeunes acteurs de leurs vacances en leur apprenant 
à s’organiser en groupe tout en respectant chaque individu. 
Il offre un lieu de rencontres et d’échanges et permet la 
découverte de pratiques artistiques, sportives et culturelles.

Club ados
Age : de la 6ème à la 3ème

Date :  du 09/07 au 24/08 (fermé le 15/08)
Adresse : 1307, route des Pélerins (Gare des Glaciers)
De 8h à 18h arrivée entre 8h et 9h30 départ entre 17h et 18h



CAP sur les thématiques de l’été

Juillet
Du 09 au 13 juillet

Bouge aux rythmes du Brésil !
Au programme de cette semaine deux 
activités : la capoeira et la batucada ! 
Un mélange entre danse/art martial et 
musique, de quoi satisfaire tout le monde 
et faire découvrir une (petite) partie 
des richesses brésiliennes. (18 places)

Du 16 au 20 juillet

Visite contée, visite guidée... Grâce 
à l’intervention d’Alizée, à la fin de cette 
semaine tu seras un vrai pro du théâtre 
de rue ! Apprends les techniques et les 
astuces de cet art, perfectionne ton jeu 
de comédien.ne, découvre Chamonix 
sous différents aspects...  (16 places)

Deviens le maître du jeu... L’escape 
game tu connais ? Ce jeu d’évasion 
grandeur nature qui consiste à parvenir à 
s’échapper d’une pièce dans une durée 
limitée, sera au coeur de cette semaine ! 
Après avoir été le joueur, tu deviendras 
le créateur de ton propre jeu. (16 places)

Du 23 au 27 juillet

Découvrez les programmes d’animation détaillés sur notre site internet et à 
l’accueil de loisirs chaque jeudi pour la semaine qui suit.



Aout^

On pagaie, on pagaie ! La semaine 
va être sportive. Hydrospeed, canoraft, 
paddle et journée au lac, si ça ce ne sont 
pas des vacances qui bougent... (16 places) 

Du 30/07 au 3 août

Bloqué ! Nous allons vivre en hauteur 
avec « Cham au Sommet » et le tour 
des blocs de la vallée ! Etude de la 
glace, session grimpe encadrée par des 
guides... Bref, une belle semaine au 
coeur de nos montagnes ! (12 places) 

Du 6 au 10 août

Sport à gogo ! On sort des sentiers battus 
cette semaine. Wakeboard, bubblefoot, 
hockey subaquatique, paintball... Pas 
le temps de s’ennuyer ! (16 places)

Du 13 au 17 août Stop !   Le stop motion tu connais ? Non ? Alors 
viens découvrir cette technique d’animation 
qui consiste à  faire défiler des images les 
unes après les autres dans le but de créer un 
mini film ! C’est toi le réalisateur ! (12 places) 

Du 20 au 24 août



Séjours jeunes
Des séjours pensés par et pour les jeunes de 11-17 ans

Le secteur Jeunesse de la MJC de Chamonix accompagne les 
jeunes dans leurs projets de vacances avec l’ambition de les rendre 
acteurs de leur séjour. Il doit également leur permettre de vivre 
ensemble en prenant en compte la différence (mixité, origines, 
morphologie, aptitudes, niveaux de vie).

Afin de vous faire profiter de tarifs réduits sur les séjours jeunes, 
cette année encore, la MJC en partenariat avec l’intercommunalité 
bénéficie de subventions allouées par le dispositif Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ). Celui-ci, signé entre la CAF et la Communauté de 
Communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc, permet d’aider 
au financement de projets et contribue à l’épanouissement des 
des jeunes dans l’apprentissage de la vie sociale et l’accès à 
l’autonomie. La MJC et l’antenne jeunes de la Régie d’Animation 
Sociale et de Loisirs (RASL) des Houches sont les interlocuteurs 
pour mener à bien ces projets.

Cette année cinq séjours seront encadrés et organisés par 
l’équipe du secteur Jeunesse-Famille de la MJC de Chamonix 
et trois par l’antenne jeunes de la Régie d’Animation Sociale 
et de Loisirs (RASL) des Houches. 
Les objectifs : mutualiser les compétences pédagogiques, 
organisationnelles et d’animations et permettre à un plus 
grand nombre d’ados de participer à ces séjours.



Allons surfer à Biscarrosse !
Séjour surf sur les côtes mythiques des 
Landes. Vagues, soleil, l’Atlantique et des 
kilomètres de plages sauvages à découvrir, 
en bref c’est ça le séjour qui vous attend !
Préparez la crème solaire ! (16 places / 15-17 ans)

Du 8 au 16 juillet

A noter : les jeunes doivent proposer leur projet aux animateurs 
au moins 6 mois à l’avance et peuvent partir tout au long l’année. 
Le budget par jeune se calcule en fonction du projet.

En fédérant un groupe de jeunes autour de la création d’un 
projet commun, le secteur Jeunesse espère les inscrire dans une 
démarche participative. Cela doit leur permettre d’acquérir une 
vision réaliste du coût de la vie, des obligations et des engagements 
respectifs : règles fondamentales qui  garantissent en partie, la 
réussite de leurs vacances.

A la découverte du pays Basque !
A l’initiative de 2 jeunes, c’est le séjour 
nature de cet été… Les pieds sur terre avec 
deux jours de rando, les bras dans l’eau, 
entre France et Espagne, et les vautours au 
dessus de nos têtes… (14 places / 15-17 ans) 

Du 19 au 27 juillet

Surf à Messanges !
Les vagues, le sable, un goût d’iode dans la 
bouche, et surtout une incroyable sensation 
de glisse. C’est l’été, allons surfer ! Exotique 
rime avec fantastique ! (12 places / 11-14 ans)

Du 7 au 17 juillet

Tarifs : Q1 : 264€ / Q2 : 297€  / Q3 : 363€ / Q4 : 429€ 

Tarifs : Q1 : 216€ / Q2 : 243€  / Q3 : 297€ / Q4 : 351€ 

Tarifs : Q1 : 216€ / Q2 : 243€  / Q3 : 297€ / Q4 : 351€ 



Via Rhôna 
Un séjour où l’on se déplace à la force du 
mollet… Ici notre carburant c’est notre 
énergie, et nos gaz d’échappement c’est 
notre sueur ! Pour celles et ceux qui aiment 
se dépasser et se déplacer en vélo, le long 
du Rhône entre ici et Lyon… (12 places / 11-
17 ans)

Du 23 au 27 juillet

Du 30 juillet au 
03 août 

Paris je t’aime... 
La capitale et sa tour Eiffel, c’est un peu 
réducteur non ? Parmi les 1001 choses que 
cette ville propose, on pense : street art,
la cathédrale, l’Institut du Monde Arabe, 
Montmartre, les bateaux-mouches sur 
la Seine, le château de Versailles…. mais 
surtout de la joie de vivre, des lunettes de 
soleil, et la baguette de pain sous le bras sur 
un air d’accordéon... (16 places / 15-17 ans)

Tarifs : Q1 : 120€ / Q2 : 135€  / Q3 : 165€ / Q4 : 195€ 

Tarifs : Q1 : 120€ / Q2 : 135€  / Q3 : 165€ / Q4 : 195€ 

Du 06 au 10 août Semaine multisports dans la vallée
Pratique de plusieurs sports tout au long de 
la semaine. Des sports collectifs, des sports 
à sensation, des sports individuels... Il y en 
aura pour tous les goûts. (12 places / 11-17 
ans)
Les inscriptions se font par package de 2, 3 ou 5 jours. 
Tarifs à la journée : Q1 : 19€ / Q2 : 22€  / Q3 : 26€ / 
Q4 : 30€ 



Séjours en 
partenariat 
avec : 

Au galop !
Le cheval, cette grosse bête pas bête. On 
vous propose de monter sur son dos et 
de partir au galop pour un maximum de 
sensations dans ce camp dans les Bauges 
dédié à l’équitation. (12 places / 11-17 ans)

Du 20 au 25 août

Du 06 au 17 août On part en Italie du sud ! 12 jours à l’initiative 
de 3 jeunes, sous le soleil d’Italie du sud, entre 
terre et mer, entre le feu des volcans et le vent 
du large. Plage de sable blanc, mer turquoise, 
montagne de feu, monuments historiques, et 
que du bonheur… (13 places / 14-17 ans)

Tarifs : Q1 : 324€ / Q2 : 364€  / Q3 : 445€ / Q4 : 525€ 

Tarifs : Q1 : 144€ / Q2 : 162€  / Q3 : 198€ / Q4 : 234€ 

Hola España, à l’initiative de 5 jeunes. 
Quand on pense Espagne, on pense au soleil, 
à sa gastronomie, à sa joie de vivre, à son 
rythme effréné … Eh bien prenez l’intensité 
de tout cela, multipliez la par 10, et vous 
aurez une vague idée de ce que Barcelone 
peut offrir….et c’est là-bas que l’on va avec 
un cocktail sportif et ludique (canyoning, 
sports nautiques), de la découverte des lieux  
(parc Guell, musée Dali, la Sagrada Familia), 
et comme toujours de la bonne humeur ! (7 
places - 11/14 ans)

Du 06 au 17 août

Tarifs : Q1 : 324€ / Q2 : 364€  / Q3 : 445€ / Q4 : 525€ 
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Renseignements et inscriptions : 
MJC de Chamonix - 94, promenade du Fori 

74 400 Chamonix 
Tél. 04.50.53.12.24 - www.mjchamonix.org
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