
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour participer aux activités et séjours il faut : 
* Avoir un dossier d’inscription à jour sur le portail famille du service jeunesse. 
* Régler 5 euros d’adhésion par année civile (Janv à Déc.) 
* Remplir la fiche d’inscription définitive au séjour (à demander au responsable 
jeunesse). Puis régler le prix du séjour.  
*Pour les séjours à l’étranger : un passeport ou la carte d’identité à jour, une carte 
vitale européenne, une fiche d’inscription et l’autorisation de sortie du territoire 
signée par les 2 parents sont exigées. 
 

 
 

*« 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 jeudi de 14h à 18h et vendredi de 14h à 18h30 (+ des soirées de 18h30 à 22h) 

Ouvert les samedis de 10h à 16h. 

Sinon aux horaires de permanences au bureau de la CCGQ.  

Pour toute information et inscription contacter le responsable jeunesse (Samir Yahiaoui) au  

06 24 91 51 00 ou par mail : samir.yahiaoui@comcomgq.com 

Local des 2 portes : 09 79 63 32 19              Antoine (2e animateur) : 06 07 74 38 54 

*Tarification : en fonction des revenus familiaux. Possibilité de demander les Aides aux 

Temps Libres à la CAF. Tarifs validés par délibération du 06/10/2022 en Conseil 

Communautaire. 

Dossier d’inscription en ligne sur le portail famille qui doit être à jour pour pouvoir 

s’inscrire aux activités et séjours. Lien portail : https://comcomgq.portail-familles.app/  
 

 

Le service jeunesse de la CCGQ vous présente le programme des vacances d’Hiver 
2023 : activités sportives et culturelles, accueil au « Local des 2 portes », des 
sorties patinoire à Briançon et Aiguilles, luge et repas au refuge de l’Izoard, une 
soirée, une sortie raquette à Arvieux, de la pyrogravure + fabrication des nouvelles 
banquettes au Local… Et les stands de financement à Risoul pour le séjour à 
Stockholm. 
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 territoire. 
Pour les jeunes du Queyras et Guillestrois, possibilité d’effectuer des navettes 
pour les trajets. 
Protocole sanitaire : respect des gestes barrières et désinfection régulière des mains  

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 

 
Protocole sanitaire : les locaux sont désinfectés quotidiennement, mise à disposition de gel / savon, désinfection régulière des jeux à disposition 
(manettes, baby foot, ping pong, ordinateurs…). Vous devez signalez tout cas contact ou symptômes en lien avec le Covid, même si cela entraine une 
annulation de la participation aux activités. 

 

LUNDI 

13 FEVRIER 

MARDI 

      14 FEVRIER 

MERCREDI 

15 FEVRIER 

JEUDI 

16 FEVRIER 

VENDREDI 

17 FEVRIER 
Journée 

 Pyrogravure  

+ fabrication 

banquette canapé 

pour le Local 

(10h-17h) 
Rdv 10h au local  

Prévoir  pique nique 
pour 12h  

Journée 

Stand financement 

Séjour STOCKHOLM 

sur le Front de neige 

à Risoul (10h30-18h) 
Rdv 8h30 au local + 

Prévoir  pique nique 
pour 12h 

Apportez gâteaux ! 

Retour prévu vers 19h 

Aprèm 
 

Sortie patinoire à 

Briançon 

 (14h-17h) 
Prévoir vêtement chauds 

+ Casque et gants 

Rdv 12h45 au local   

Retour prévu vers 17h45 

(16 places) 

Journée 

SKI à Ceillac (9h30-16h) 

Rdv 8h45 au local + 

Prévoir  pique nique 
pour 12h 

(16 places) 

Retour prévu vers 16h45 

Prévoir matériel ski et casque 

obligatoire + forfait (invitation 

Queyras possible) 

Aprèm et soir 

 Hockey au gymnase 

14h-17h  
Rdv 14h au gymnase 

Guillestre 

+ Match Hockey 

Briançon/Angers 

 (17h-23h30) 
Prévoir vêtement chauds  

Prévoir  pique nique pour 
le soir  

Retour prévu vers 23h30 

(16 places) 

LUNDI 

20 FEVRIER 

MARDI 

21 FEVRIER 

MERCREDI 

22 FEVRIER 

JEUDI 

23 FEVRIER 

VENDREDI 

24 FEVRIER 
Aprèm 

 

 Sortie Patinoire à 

Aiguilles (13h30-16h) 
Prévoir vêtement chauds + 

Casque et gants 

 

Rdv 12h45 au local  

Retour prévu vers 17h 

(16 places) 

Journée 

Stand financement 

Séjour STOCKHOLM 

sur le Front de neige 

à Risoul (10h30-18h) 
Rdv 8h30 au local + 

Prévoir  pique nique 
pour 12h 

Apportez gâteaux ! 

Retour prévu vers 19h  

Journée 

Sortie Raquette à 

Arvieux (9h30-16h) 
Prévoir vêtement chauds 

et chaussures hautes 

Rdv 8h30 au local +Prévoir  
pique nique pour 12h 

Location raquette comprise 

Retour prévu vers 17h 

(12 places) 

+ Soirée RAQ&Raclette 

au Local 

17h30 – 22h 

Journée 

SKI à Risoul (9h-16h) 

Rdv 8h15 au local + 

Prévoir  pique nique 
pour 12h 

(16 places) 

Retour prévu vers 16h45 

Prévoir matériel ski et casque 

obligatoire +  forfait saison 

Risoul ! 

Journée 
 

Sortie Luge à l’Izoard 

 (8h30-17h) 
Prévoir luges et vêtement 

chauds + bottes de neige 

Rdv 8h30 au local + Repas 
au refuge à 12h 

Retour prévu vers 17h 

(16 places) 

 
 


