
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour participer au séjour, il faut : 
* Remplir un dossier d’inscription  au service jeunesse. 
* 5 euro d’adhésion par année civile. 
* Remplir l’autorisation parentale (à demander au responsable jeunesse). 
Puis régler à l’avance  le prix du séjour.  
*Pour les séjours à l’étranger : un passeport ou la carte d’identité à jour et 
une autorisation de sortie du territoire signée par les parents. 
 

 
 

*« Local des 2 portes » au service des jeunes : 
Place du Portail et place du Col.Bonnet 05600 Guillestre. 
Ouvert : mercredis de 13h15 à 18h, mardi et vendredi de 16h à 18h30 pour 
s’inscrire aux activités et séjours. Sinon aux horaires de permanences au 
bureau de la CCGQ.  
Pour toute information pouvez contacter l’animateur jeunesse (Samir 
Yahiaoui) au 06 24 91 51 00      samir.yahiaoui@comcomgq.com 
Local des 2 portes : 09 79 63 32 19 
*tarification : en fonction des revenus familiaux. Possibilité de demander 
les Aides aux Temps Libres à la CAF. Tarifs validés par délibération du 
13/09/2012 en Conseil Communautaire. 
 

 

Le service jeunesse de la CCG vous présente le programme des vacances 
d’Hiver 2017 : activités sportives et culturelles, accueil au « Local des 2 
portes »,  sortie ski, une soirée à thème, des stands d’auto-financement… 
Ainsi qu’un stage de cirque du 16 au 17 Février 2017. 
L’accueil des jeunes se fait dans la bonne humeur et le partage. Toutes ces 
activités permettent aux jeunes de s’épanouir au sein d’un groupe et de 
s’ouvrir vers l’extérieur. 
Pour les inscriptions, la priorité est donnée aux jeunes du Guillestrois et du 
Queyras. 

 

mailto:samir.yahiaoui@comcomgq.com


Horaires d’ouverture du local et des activités : 10h-12h et 14h-17h - Les changements d’horaires et les lieux de rdv sont indiqués  

sur le programme. En rouge : activités payantes / En bleu : activités gratuites 

Tarifs « Stage cirque » à Guillestre : 

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q  6 extérieur 

13€ 18€ 22€ 25€ 28€ 33€ 40€ 

Renseignements :  
Activités supplémentaires :  
Une soirée cinéma sera organisée pendant ces vacances. Les dates et les horaires seront définis la semaine d’avant afin que les jeunes 
puissent choisir le film. Un mail sera envoyé aux familles. 

 

LUNDI 

13 FEVRIER 

MARDI 

      14 FEVRIER 

MERCREDI 

15 FEVRIER 

JEUDI 

16 FEVRIER 

VENDREDI 

17 FEVRIER 
Journée 

SKI à Vars et Risoul 

(9h30-15h30) 
Rdv 8h30 au local + Prévoir  

pique nique pour 12h 

(8 places) 

(Gratuit pour les jeunes qui ont 

le forfait saison) 
Aprèm 

Accueil au local 

15h30-17h 

Journée 

Stand d’auto-

financement sur le 

Front de neige à 

Risoul (11h-17h) 
Rdv 9h30 au local + Prévoir  

pique nique pour 12h 

(8 places) 

Retour prévu vers 18h 

 

Journée 
 

Sortie Montée à 

l’Izoard avec le RAJ 

 (9h-17h30) 
Prévoir luges et vêtement 

chauds 

Rdv 8h45 au local + Repas 
au refuge 

(8 places) 

Matin 
STAGE CIRQUE 

9h -15h 

……………………… 
 

 

Aprèm 

Accueil au local 

15h-17h 

 

Matin 
STAGE CIRQUE 

9h -15h 

……………………… 
Aprèm 

Accueil au local 

15h-17h 

+ Concert de Rap à Ristolas 
Rdv 17h au local. Retour 

vers 0h30 

(8 places) 

LUNDI 

20 FEVRIER 

MARDI 

21 FEVRIER 

MERCREDI 

22 FEVRIER 

JEUDI 

23 FEVRIER 

VENDREDI 

24 FEVRIER 
Matin 

Accueil au local 
 

Aprèm 

Activité Golf et 

Badminton à 

Briançon  
Rdv 13h au local. Retour 

vers 17h30. 

Journée 

Stand d’auto-

financement sur le 

Front de neige à 

Risoul (11h-17h) 
Rdv 9h30 au local + Prévoir  

pique nique pour 12h 

(8 places) 

Retour prévu vers 18h 
 

Matin 

Accueil au local 
 

Aprèm 

Tournoi FIFA 17 et Just 

Dance 

+ Soirée 

Japonnaise 

17hà 22h + Courses, 
repas, animation…  

 

Journée 

SKI à Vars et Risoul 

(9h30-15h30) 
Rdv 8h30 au local + Prévoir  

pique nique pour 12h 

(8 places) 

(Gratuit pour les jeunes qui ont 

le forfait saison) 
Aprèm 

Accueil au local 

15h30-17h 

Journée 

Accueil au local  

 
10h à 17h  

Prévoir  pique nique pour 
12h  

Tournoi jeux video, dvd, 

jeux de société 
 


