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La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse vous  
informe sur l’offre d’accueil pour vos enfants et adolescents, dans les 

centres de loisirs et accueils jeunes associatifs du territoire.

« Une place pour chacun-e »

www.coeurdechartreuse.fr/enfance



Centre social des Pays du Guiers
04 76 55 40 80

Accueil du 6 au 31 Juillet 
et du 17 au  31 août
à Saint Laurent du Pont 
(3 - 12 ans)
Inscriptions à l’accueil du CSPG

3 SEJOURS entre le 6 et 24 juillet
Inscriptions par mail
+ infos : centredeloisirs@cspg.fr
info@cspg.fr

AADEC
04 79 65 84 03
06 01 88 70 49 

Accueil du 6 au 31 Juillet 
à Saint Pierre d’Entremont 
(3 - 11 ans)
Inscriptions par mail ou le matin dans les 
locaux de l’AADEC
+ infos : jeunesse@aadec.fr

Découverte des différentes pra-
tiques artistiques : contes et arts du 
récit, cirque , musique et stone ba-
lance  ...Chaque semaine des veillées 
pour chaque tranche d’âges.
Découverte de l’environnement 
naturel et activités extérieures : 
sportives, scientifiques et culturelles

Fermeture du 
1er au 16 août 2020

S’épanouir, s’amuser, rire et aller à 
la découverte des mondes imagi-
naires, des autres, de l’environne-
ment, des pratiques sportives et 
culturelles.

Thèmes : voyage au fil du 
temps 

Sac à jouets
06 82 04 62 83

Accueil du 6 au 24 juillet 
à Saint Joseph de Rivière 
(3 - 11 ans)
Inscriptions par mail et téléphone
+ infos : alsh.peri.sacajouets@hotmail.fr

Chalets Saint Hugues
04 76 94 46 99

SEJOURS entre le 5 au 26 juillet 
à Saint Hugues en Chartreuse 
(4 - 17 ans)
Inscriptions par mail et téléphone
+ infos : enfance.chalets@gmail.com

Adaptés à chaque tranche d’âges 
(4-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans 
et 15-17 ans) et ouverts à tous.

Thèmes : Au pays imaginaire, Robin-
son des bois, Les glisseurs 

Agrément pour 
30 enfants dont 
10 de moins de 6 ans



Agir, bâtir et rire pendant les va-
cances ... Des projets à constuire 
ensemble....
 
Thèmes : clown, mini-spectacle feu, 
canyonig, stand crêpe, sortie lac d’Ai-
guebellette, Les Jeunes au sommet ...

Curieux de nature
06 87 41 89 45 

Accueil en juillet 
à Saint Pierre de Chartreuse
Inscriptions par mail et téléphone
+ infos : curieuxde.nature@laposte.net

AADEC Auxi’jeunes
04 79 65 84 03
06 01 88 70 49

Accueil Juillet et Août à l’AADEC à
Saint Pierre d’Entremont (ados)
Inscriptions par mail ou par téléphone

+ infos : jeunesse@aadec.fr

Familles rurales Miribel les Echelles
07 68 56 62 90

Accueil du 6 au 31 juillet 
à Entre deux Guiers 
(3 - 12 ans et +)
Inscriptions par mail et téléphone
+ infos : alsh@afrmle.org

Des activités variées et une nuitée 
(proposée aux + de 6 ans) autour 
d’un nouveau thème chaque se-
maine
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Garderie gratuite à-partir de 7h30 et 
jusqu’à 18h

PAJ accueil jeunes
06 86 17 21 39 - Bapt
07 67 71 14 54 - Domi
06 71 20 48 18 - Fred  
06 89 52 69 97 - Seb
www.paj-jeunes.fr

Accueil du 6 juillet au 30 août à 
Saint Laurent du Pont (ados)
Inscriptions par téléphone

Familles rurales Entre deux Guiers
06 61 19 53 40

Accueil du 6 juillet au 7 août 
à Entre deux Guiers 
(3 - 12 ans et +)
Inscriptions par mail et téléphone
+ infos : alsh.des2guiers@gmail.com

Programme «Le bouleversement 
des saisons !» avec semaine 1 : l’au-
tomne puis le printemps, l’hiver et 
enfin l’été
Dossier à télécharger sur les sites 
des mairies d’Entre deux Guiers et 
Les Echelles

Les activités variées de l’été : chaque 
jour des activités 
Télécharger le programme sur le 
site internet. 

Découverte de l’environnement : 
balades, sorties natures, découverte 
du territoire et nuit sous tente.
Activités sportives, manuelles et jeu 
libre
Sorties interstructures avec d’autres 
accueils de loisirs



Respect de la réglementation
Chaque ALSH fait l’objet d’une déclaration auprès de la direction départemetale de la cohésion  
sociale (DDCS), l’encadrement des enfants est assurée par une équipe d’animation professionnelle.  
La participation financière demandée aux familles est modulée en fonction des ressources.

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S


