
-Les inscriptions se font sur
 le portail famille ou par mail.
-Le dossier de votre enfant ou
de vos enfants doit être à jour
sur le portail famille.
- Le règlement se fait auprès
du Trésor Public après
réception de la facture.
- En cas d’absence, un
certificat médical sera exigé,
sinon la journée sera facturée.
- Merci de fournir vos bons
MSA à l’inscription.
- Vous pouvez accéder au
règlement intérieur de la
structure et au projet
pédagogique sur cc-trieves.fr.

INSCRIPTION :

Les mercredis à 
Mixages

Accueil de loisirs - 3-11 ans
 

janv. - Fév. 2022

Fonctionnement et tarifs

 Accueil de loisirs - Mixages
153 rue docteur Senebier - 38710 Mens

Inscriptions : 04.76.34.46.61 - lienfamilles@cdctrieves.fr
Renseignements : 04.76.34.27.02 - m.clavel@cdctrieves.fr

À la journée ou à la demi journée.
Matin : 8H00 - 13H30
Après-midi : 13H30 - 18H00

HORAIRES DE 
L ’ACCUEIL  DE  LOISIRS :

(Sur réservation)
Parking de l’école de Clelles
Matin 8h30 - Soir 18h00

NAVETTE CLELLES !

Pour tout renseignement 
concernant les inscriptions
contactez-nous au
04.76.34.46.61 ou 
lienfamilles@cdctrieves.fr

RENSEIGNEMENTS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TRIÈVES
SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Pour toutes questions 
d'ordre pédagogique, 
n'hésitez pas à contacter
Marine au 04.76.34.27.05 
ou m.clavel@cdctrieves.fr

https://www.cc-trieves.fr/services-aux-habitants/enfance-jeunesse/de-3-a-11-ans


Pique-nique froid et goûter
fournis par les parents.

REPAS

Programme des mercredis matin

MERCREDI 5 JANVIER
Pour toutes et tous : Spectacle "OIZO" par la Cie Écoutille au théâtre
du Poulailler ! Des formes céramiques creuses aux courbes rondes
et généreuses sont mises en musique par deux artistes ! 

Merci de mettre une gourde et
des affaires adaptées à la
météo et au programme qui ne
craignent ni la boue, ni le froid,
ni la neige...

VÊTEMENTS
Matin : 8H - 10H 
Soir : 16H30 - 18H 
Hors projets spéciaux 

TEMPS D 'ACCUEIL
Attention, les ateliers ou les
sorties peuvent évoluer en
fonction de la météo ainsi
que de la situation sanitaire. 

PROGRAMME

MERCREDI 12 JANVIER
- 6 ANS : Les mains dans l'argile, on sculpte, on essaie, on
recommence ! Atelier poterie avec Séverine potière trièvoise.
 Merci d'arriver avant 9H30.
+ 6 ANS :  Direction Radio Dragon pour visiter le studio et rencontrer
les animateur·ices radio ! L'après-midi, on s'inspire du spectacle
OIZO pour l'atelier poterie avec Séverine !  

MERCREDI 19 JANVIER
- 6 ANS : On retourne à la médiathèque pour se laisser conter des
histoires, pour se raconter ce que l'on imagine et échanger sur ce
que l'on voit !
+ 6 ANS : À poils, à laine, tondus ou à chignon, des blancs, des
marrons, des multicolores ... Rencontre avec une éleveuse et son
troupeau d'alpagas à St Martin de la Cluze  ! 
Merci d'arriver avant 9H30.

MERCREDI 26 JANVIER
- 6 ANS : Direction Chichilianne, pour luger, glisser, patiner, chuter
et rigoler ! N'oublies pas tes affaires de neige, tu vas en avoir 
 jusqu'au bout du nez ! 
+ 6 ANS : Visite des bandes dessinées, safari dans les albums, tour
du monde des mangas, aujourd'hui on file à la Médiathèque !

MERCREDI 2 FÉVRIER
- 6 ANS : Tshishi, chakchakchak, tchoupa ! Ce matin on construit
des instruments pour danser en rythme !
+ 6 ANS : Spectacle " DEVOLUTION" par la Cie Portez vous bien, au
Théâtre du Poulailler. Un spectacle de danse sans parole sur
l'évolution de l'humain ... À écouter avec nos yeux !

MERCREDI 9 FÉVRIER
- 6 ANS : Des biberons à donner, du foin à pousser, des agneaux à
regarder, aujourd'hui on visite la ferme des Plantas ! 
+ 6 ANS : Prépare tes chaussettes chaudes, aujourd'hui on part faire
de la luge et du ski de fond à Chichilianne !!! 
Merci d'arriver avant 9H30

TOUS LES APRÈS-MIDIS :
- 6 ANS : On se dandine en musique et on fabrique avec nos mains !
+ 6 ANS : On cuisine et on prépare des décorations qui viendront
égayer notre jardin au printemps !

Les mercredis sont un temps de pause dans la semaine, les sorties sont
collectives, mais à Mixages ou dans les différents lieux, les ateliers proposés
ne sont pas obligatoires et peuvent évoluer en fonction des envies des
enfants. Les idées de chacun·e, les jeux libres, les découvertes et la curiosité
ont une grande place dans le déroulement d'une journée. 

INSCRIPTIONS
Attention, à partir du 1er janvier les inscriptions ne se font
plus auprès de Mixages mais auprès du service Lien
Famille ou du portail famille. Vous pouvez contacter
Séverine ou Stéphanie au 04.76.34.46.61 ou à
lienfamilles@cdctrieves.fr. L'équipe d'animation reste
bien sûr disponible pour toutes questions d'ordre
pédagogique !



ACCUEILS DE LOISIRS 
ACTIVITÉS JEUNESSE - SÉJOURS

                                             
       nouveau

au 1er janvier 2022

PAR TEL & MAIL EN LIGNE

Portail Familles
www.cc-trieves.fr

Portail familles (rubrique en 1 clic)
Obtenir vos codes > 04 76 34 46 61

lienfamilles@cdctrieves.fr

Lien Familles
04 76 34 46 61

lienfamilles@cdctrieves.fr
Deux agents à votre écoute :

Séverine Repellin et Stéphanie Lorent
 

UN SERVICE UNIQUE 
POUR FACILITER L’INSCRIPTION 

DE VOS ENFANTS & ADOS

Service LienFamilles > Rue des Aires à Mens Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h /14h-17h / Vendredi : 8h30-12h
Premanence à Mixages, rue Dr Senebier à Mens > Mercredi : 8h30-12h 14h à 16h

À  l ’ a t t e n t i o n  d e s  f a m i l l e s  d u  T r i è v e s


