
Les vacances 
arrivent !!! 

 
 

Les premières vacances de 
l’année sont bientôt là. Voici 

le programme. 
 

Des activité pour tous les 
goûts avec du sport d’hiver et 
divers, du bien être et cie... 

 
Avec la labélisation du point 

information jeunesse, nous te 
proposons un atelier Job 

d’été. 
Avec la mission locale jeunes 

pays de Maurienne, on te 
propose de t’accompagner 

pour écrire ta lettre de 
motivation, ton cv et préparer 

ton entretien.  
 

Les inscriptions se font dès le 
mercredi 5 février de 8 à 19h, 

pendant les ouvertures de 
l’espace jeunesse Maurienne 

Galibier. 
 

A très vite 
 
 

Maurienne Galibier 
06 79 29 83 57 

12 rue général ferrié - SAINT MICHEL DE MAURIENNE 

L’espace jeunesse Maurienne Galibier  
est une structure du service « petite enfance, 

enfance et jeunesse » de la 
COMMUNAUTE DE COMMUNES  

MAURIENNE GALIBIER 
12 rue général ferrie 

SAINT MICHEL DE MAURIENNE 
06 79 29 83 57  

FACEBOOK : pages services jeunesse ccmg 
jeunessemauriennegalibier.blogspot.com 

jeunesse.ccmg@gmail.com 
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SUIVEZ 
LA POMME ! 

Bien penser à emporter 
son repas pique-nique 
quand le logo pomme 
est indiqué dans le 

programme 

PIQUE 
NIQUE 

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS LES DÉPARTS ET 
LES RETOURS SE FONT A PARTIR DE  L’ESPACE 
JEUNESSE, COTÉ PLACE DU MARCHÉ 

  Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 

        Q5 >1601 5 € 8€ 11 € 15 € 

1101< Q5 <1600 4.5 € 7 € 10 € 14 € 

801 <Qf4 <1100  4 € 6 € 9 € 13 € 

626 < Qf3 <800  3 € 5.5 € 8.5 € 12 € 

459<QF2<625 2 € 4.5 € 7.5 € 10 € 

458<QF1 1.5 € 4 € 7 € 9 € 

 
 

Inscriptions dès  
le mercredi 5 février 8h à 19h à 

l’espace jeunesse  
Maurienne Galibier  

et pendant les heures d’ouver-
tures après. 

L’espace jeunesse Maurienne Galibier est ouvert les  mardis, jeudis et  
vendredis de 16h00 à 18h30 en période scolaire et le mercredi de 12h à 
18h30. Il est possible de prendre rendez-vous en dehors de ces créneaux. 
Viens nous voir pour  discuter avec nous, jouer, faire des projets…  
5 minutes, le temps d’une partie de baby-foot ou toute l’après-midi... 

Pour les familles hors territoire mais travaillant sur le territoire QF+2€. Pour 
les familles hors territoir nous contacter. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Atelier collectif cv,  
lettre de motivation  

et entretien 
 

Vendredi 28 mars  
De 9h30 à 15h00 

 
Gratuit sur inscription  

 
  Le point information jeunesse Maurienne Galibier 
en partenariat avec la mission locale jeunes pays de Mau-
rienne te proposent un atelier collectif le vendredi de 9 
h30 à 15h00. 
 
Ta recherche de job d’été commence : une étape incon-
tournable est la création de ton cv, ta lettre de motiva-
tion et la préparation à l’entretien d’embauche. 
 
Deux professionnels seront là pour t’accompagner, te 
conseiller, t’apporter les ressources nécessaires à cette 
étape. 
 

 
Inscrits-toi par téléphone  

au 06 79 29 83 57  
ou par mail : pij.ccmg@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GALIBIER THABOR 
9h30 > 17h00 
16 places  
Tarif 3 encadrement,  
transport forfait compris,  
(location matériel possible 12 € la sortie) 

PIQUE 
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26 
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2 créneaux d’une heure sur les  
trampo, slacks et cie 
 

Bourgoin 
09h00 > 17h00 
16 places 
TARIF 4 

LUN 

24 

FEV 

Une soirée à la patinoire de      
Chambéry avec plein de surprise 
sur la glace. Repas au resto  
Une soirée carnaval à ne pas  
manquer ! 

Chambéry 
17h00 > minuit 
16 places 
TARIF 4 

MER 

25 

FEV 

Viens tester la réalité virtuelle avec 
une partie en réseaux 
 

Grenoble 
09h00 > 17h00 
16 places 
TARIF 4 

JEU 

27 

FEV 

PIQUE 
NIQUE 

Une pause bien être  pendant les va-
cances bains chauds et froid, jaccuzzi... 
 

St François Longchamp 
10h00 > 17h30 
8 places 
TARIF 4 
 

VEN 

28 
FEV 

Valmeinier et EJMG 
14h30> 22h00 
16 places 
Tarif 4 encadrement, transport forfait et 
repas compris. 
(location matériel possible 12 €/sortie) 

Une belle descente avec Loulou sur 
des luges accrochées les une aux 
autres. Fou rire garanti 

Valmeinier 
14h00 > 19h30 
16 places 
TARIF 4 
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Viens enflammer les 3km de pistes 
de la piste spécifique luge avec 
tunnel serpent zig zag… 2 descentes 

Les Ménuires 
9h00 > 18h00 
8 places 
TARIF 4 
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Une journée inter-structure avec 
bataille de boules, 50 m neige 
libre et autres loufoqueries ! 

Montaimont 
9h30 > 18h00 
8 places 
TARIF 2 

MER 

4 
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S 

Viens enflammer la piste des Mé-
nuires, à ne pas manquer ! 
 
 

Les Ménuires 
9h00 > 18h00 
16 places 
TARIF 4 

JEUD 

5 

MARS 
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Pour les  
16 ans et + 


