
Espace Jeunesse
12, rue Général Ferrié
73140 SAINT-MICHEL DE MAURIENNE 
espacejeunesse@maurienne-galibier.com
06.33.52.14.29 / 06.79.29.83.57
www.facebook.com/jeunesseccmg

Maurienne Galibier, c'est 6 communes
au cœur de la Maurienne.

Le Territoire

Retrouvez-nous 
sur internet

 www.maurienne-galibier.com
et au 

54 rue Général Ferrié
73140 SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE

 

Les Loupiots - Valloire
Rue des Grandes Alpes 
73450 VALLOIRE
lesloupiotsvalloire@maurienne-galibier.com
06.73.14.73.00
periscovalloire@maurienne-galibier.com
0479565254
www.facebook.com/alshlesloupiots

L'Eterlou - Saint-Michel
Avenue de la République
73140 SAINT-MICHEL DE MAURIENNE 
eterlou@maurienne-galibier.com
06.73.43.77.57
periscolaire@maurienne-galibier.com
0479565254
www.facebook/alsheterlou

Relais Petite Enfance
Maison de l'enfance - 71 avenue du Vigny
73140 Saint-Michel-de-Maurienne
06 85 55 35 48 
relaispetiteenfance@maurienne-galibier.com

LES RAZ’ MOKETS
Multi-accueil « Les Razmokets »
71 av. du Vigny
73140 St Michel de Maurienne
Tel : 04.79.56.86.78
lesrazmokets@maurienne-galibier.com

 

http://www.facebook.com/alshlesloupiots
http://www.facebook/alsheterlou


• ACCOMPAGNER • S'ENGAGER •
• PARTAGER • RESPECTER •

Petite enfance
de 2 mois ½ à 3- 6 ans

 

Hors vacances scolaires : 
Les mardis et jeudis de 16h à 18h et les mercredis de 12h à
18h. Les jeunes peuvent partager leur repas avec les
animateurs. 

Horaires

Pendant vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 9h à 18h30 : en fonction du
programme d’animation.

Halte Garderie

Relais Petite Enfance

L'Eterlou - Saint-Michel
L’accueil de loisirs 
Ouvert: tout les jours, de 7h30 à 18H15. 
L'accueil est possible à la journée, à la 1/2 journée avec ou
sans repas, avec des arrivées échelonnées de 7h30 à 9H et
de 13H30 à 14H. Départ possible à partir de 17H.
FERME PENDANT LES VACANCES DE NOEL

Les Razmokets: 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15 sans
interruption. 
Fermetures: 3 semaines en août, 1 semaine entre Noël et
le Jour de l’An, les jours fériés et occasionnellement lors
de certains ponts.

Les Loupiots - Valloire
L’accueil de loisirs extrascolaire 
Ouvert  du lundi au vendredi pendant les vacances
scolaires, de 8h15 à 18h30 avec des arrivées échelonnées
jusqu’à 9h30 le matin puis de 13h jusqu’à 14h pour
l’après-midi. Les départs se font de 11h30 à 12h et de 17h
à 18h30.

Le périscolaire
Ouvert toute l’année les lundis/mardis/jeudis et
vendredis de 11h30 à 13h30.
 Ouvert en saison d’hiver du lundi au vendredi de 16h30 à
18h30, les mercredis de 8h15 à 18h30.

(selon les dates d’ouvertures de la station ainsi que les jours fériés) 
Fermé pendant les vacances d’automne et de printemps 

ENfance 
de 3 à 11 ans

Accueil de loisirs et périscolaire
de 11 à 17 ans et de 18 à 25 ans

Accueil et activités 

Espace Jeunesse

 Informations et animations autour de l'accueil des tous
petits: Ouvert Lundi et Mardi de 8h30 à 17h et de
Mercredi  à vendredi de 8h30 à 12h
Ponctuellement à Valloire et à Saint-Martin-la-Porte 
(se renseigner auprès de l'animatrice)

L'équipe d’animation de l'Espace Jeunesse se compose de 2
ou 3 animateurs en fonction des périodes. 

 
Ils travaillent en partenariat avec les services de la CCMG

et de nombreux acteurs locaux. 
 

Des animations sont proposées pour amener les jeunes à
s'épanouir, partager...favoriser leur apprentissage à la
citoyenneté les accompagner dans leur quotidien avec

différents outils pour gagner en autonomie

 
Le périscolaire:  
Ouvert: toute l'année du Lundi au vendredi
de 7h30 à 8h30 - 11h30 à 13h30 - 16h30 à 18h15 et le
mercredi de 7h30 à 18h15

                      Familles                    
 Assistant(e)s  Maternel(le)s

les mercredis de 8h30 à 11h30 : jouer sur place,
emprunter des jeux pour la maison...

Lieu d'Accueil Enfants-Parents 

Ludothèque

Club du 1er Age" : les vendredis matins entre 
8h30 et 11h30.
Un moment à partager avec son jeune enfant et d'autres
parents. 
Premier pas vers le lien social !!!  


