
Pilotés par la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc*

Activités Jeunes
2021été

Randonnées à la journée - Jeunes de 12 à 15 ans
Mercredi 21 juillet   Chamonix - Col de Balme

Mardi 27 juillet   Chamonix - Col de la Forclaz 4 journées << montagne >>
Randonnée, escalade, initiation alpinisme

1 week-end avec nuit en refuge

*Les actions en faveur de la jeunesse et des familles pour cet été 2021 pilotées par la CCVCMB (dans le cadre du disposif C.E.J) en partenariat avec la MJC de Chamonix et la RASL des Houches, structures 
organisatrices référentes sur le territoire de la vallée. Certains projets seront menés en partenariat avec d’autres acteurs de la vallée, comme EPPM, l’EPDA, Globule Radio, le Secours Populaire Français, ...
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7 Séjours Jeunes
Organisés par la MJC de Chamonix et la Régie 

d’Animation Sociale et de Loisirs (RASL) des Houches

Des animations de proximité
Organisées par la MJC et l’EPDA sur le quartier des Pèlerins

Randonnées de 
l'Espace Mont-Blanc

Rencontres et passages

Une action sportive à vocation 
d’inclusion sociale et territoriale
Organisée par l‘association EPPLM en partenariat avec 
l’EPDA à destination des familles fragilisées du territoire

> À la MJC de Chamonix
94 Promenade du Fori 74400

Chamonix-Mont-Blanc
04 50 53 12 24 - www.mjchamonix.org

> À l’Antenne Jeune des Houches
(sous la poste)

Marie 06 86 32 56 42
Julien 06 08 17 61 16

Inscriptions
À partir du 10 juin

de 8h à 13h et
de 16h à 19h

Carole Falconnet
04 50 53 75 33 - sejours@espace-mont-blanc.com

Inscriptions

Séjour << canirando >>
En immersion totale avec les chiens - MJC

Du 7 au 11 juillet   Collégiens 11/14 ans

2 séjours à Aix-les-Bains - MJC
De la découverte, de l’eau, des baignades, du vélo,

du wakeboard, de la culture et du soleil...
Du 12 au 16 juillet   Collégiens 11/14 ans

Du 26 au 30 juillet   Lycéens 15/17 ans

Séjour activités nautiques dans les Gorges du Verdon - RASL
Randonnées aquatiques, rafting, tir à l’arc et visites culturelles

Du 19 au 28 juillet   9/14 ans

Séjour équitation à Saint-Marcellin - MJC
Cours d’équitation, balades à cheval, soin des animaux, entretien du ranch,

une vraie immersion dans un centre équestre
Du 2 au 6 août   Collégiens 11/14 ans

Séjour aventure, rencontre et nature - RASL - EPPM
Randonnée itinérante avec des ânes et nuits sous tipis (sur le tour des Fiz) 

Du 9 au 13 août   Collégiens 11/14 ans

Séjour Astronomie dans le massif des Bauges - MJC
Initiation ludique à l’astronomie, visite des Gorges du Fier et canyoning

Du 16 au 20 août   Collégiens 11/14 ans

1,2,3 sortez !
Des animations tout public en accès libre

Tous les mercredis de l’été entre 16h et 19h et la semaine du 23 au 27 août
Plus d’infos sur www.mjchamonix.org

Fête des Pèlerins
Rencontre intergénérationnelle autour d’animations socioculturelles variées 
pour tous : spectacle, musique, exposition, sport, culture... avec l’implication 

des habitants et des nombreux partenaires
Samedi 11 septembre - Plus d’infos sur www.mjchamonix.org
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