
Semaine 3 - 5 ans 6 - 9 ans 10 - 13 ans 14 - 17 ans

Du 27/06 au 01/07 Drôles de petites bêtes

Du 04/07 au 08/07 Stage roule

Du 11/07 au  15/07
La vache Luette et ses 

copines

Découvre les plantes de nos 

montagnes… stage 

naturopathe

Stage escalade Stage multi-activités

Du 18/07 au 22/07
1, 2, 3 partez ! Découvre les 

talents qui sont en toi
Stage VTT Stage activités aquatiques

Stage multi-activités avec 

nuitée en refuge le mercredi

Du 25/07 au 29/07
A la recherche des trésors 

de nos montagnes
Stage cirque Stage HIP HOP Stage multi-activités

Du 01/08 au 05/08 Stage activités aquatiques
Les animaux de nos 

montagnes

Stage randonnée survivor 

avec nuitée en refuge le 

mercredi

Stage multimédia.. crée ton 

court métrage en montagne 

Du 08/08 au 12/08
La vache Luette et ses 

copines
Stage activités aquatiques

Découvre les plantes de nos 

montagnes… stage 

naturopathe

Stage multi-activités

Du 15/08 au 19/08 Stage roule Stage sports de raquette
Les animaux de nos 

montagnes
Stage escalade

Du 22/08 au 26/08
Cette semaine on joue avec 

nos sens
Stage poney Stage VTT Stage multi-activités

Du 29/08 au 02/09 Drôles de petites bêtes

Les themes de l’ete 2022



Tarifs ete 2022

ENFANTS DE 3 MOIS À 5 ANS (en groupes 3 mois/2 ans – 3/5 ans)

SANS PASS 

Demi-journée matin 8h30-12h00 16 €

Midi 12h00-13h30 (piquenique froid fourni par les parents ou à réchauffer pour bébé) 7,50 €

Demi-journée après-midi 13h30-17h30 16 €

Journée 33 €

Semaine (après-midi du lundi + 4 journées mardi-mercredi-jeudi-vendredi) 148 €

AVEC PASS LIBERTE HMV (renseignez-vous au près de l’Office de Tourisme) 

Soit 1 matinée à 1 €, soit 15 % sur la semaine, offre pas cumulable 

1 demi-journée matin 8h30-12h00 1 €

Midi 11h30-13h30 (piquenique froid fourni par les parents ou à réchauffer pour bébé) 7,50 €

1 journée (matinée à 1 € + midi à 7,50 € + après-midi à 16 €) 24,50 €

Semaine (après-midi du lundi + 4 journées mardi-mercredi-jeudi-vendredi) : 15 % de réduction 125,80 €

ENFANTS DE 6 ANS À 13 ANS (en groupes 6/9 ans – 10/13 ans)

SANS PASS

Demi-journée matin 8h30-12h00 20 €

Midi 11h30-13h30 (piquenique froid fourni par les parents) 5 €

Demi-journée après-midi 13h30-17h30 35 €

Journée 50 €

Semaine (après-midi du lundi + 4 journées mardi-mercredi-jeudi-vendredi) 205 €

AVEC PASS LIBERTE HMV (renseignez-vous au près de l’Office de Tourisme) 

Soit 1 matinée à 1 €, soit 15 % sur la semaine, offre pas cumulable 

1 demi-journée matin 8h30-12h00 1 €

Midi 11h30-13h30 (piquenique froid fourni par les parents) 5 €

1 journée (matinée à 1 € + midi à 5 € + après-midi à 35 €) 41 €

Semaine (après-midi du lundi + 4 journées mardi-mercredi-jeudi-vendredi) : 15 % de réduction 174,25 €

ADOS DE 14 ANS À 17 ANS

SANS PASS

Demi-journée après-midi 13h30-17h30 (lundi, mardi, mercredi, vendredi) 40 €

Journée du jeudi (piquenique froid fourni par les parents ou BBQ selon programme) 70 €

Semaine (4 après-midis lundi, mardi, mercredi, vendredi + la journée du jeudi) 205 €

AVEC PASS LIBERTE HMV (renseignez-vous au près de l’Office de Tourisme) 

Soit la matinée de jeudi à 1 €, soit 15 % sur la semaine, offre pas cumulable 

Journée du jeudi (matinée à 1 € + midi à 5 € + après-midi à 40 €) 46 €

Semaine (4 après-midis lundi, mardi, mercredi, vendredi + la journée du jeudi) : 15 % de 

réduction
174,25 €

Temps d’activité en famille

Le lundi et mercredi de 17h45 à 18h45

3 familles 

maximum par soir 

1 € avec Pass liberté HMV (offre pas cumulable avec la matinée à 1 € ou 15 % de 

réduction sur la semaine), ou inclus avec Pass Val Cenis, inscription obligatoire

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR LE TRAIL EDF 

samedi 6 et dimanche 7 aout

De 3 mois à 17 ans – accueil à la Maison des Enfants de Val Cenis le Haut 

15 % de réduction à partir de 2 enfants inscrits

Matinée (dimanche 7 aout) 06h15-12h00 35 €

Midi (dimanche 7 aout) 12h00-13h30 7,50 €

Après-midi (samedi 6 et/ou dimanche 7 aout) 13h00-17h30 16 €


