
Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.7 - Proposer des services à l’année 
ou en saison

Action 4.7.3 - Proposer un programme favorisant l'ouverture culturelle 
et sociale à l'année, à destination notamment des enfants

Contexte et 
constat

La communauté de communes est déjà très investie dans l’organisation de politique jeunesse en faveur de la sensibilisation aux arts, à la culture et au au développement
durable, au travers de ses programmes pédagogiques périscolaires et extrascolaires mais aussi du déploiement d’un programme culturel à destination des familles
ambitieux.

Il s’agit de poursuivre cette politique en faveur de la sensibilisation à la culture, du bien vivre ensemble et du respect des autres et de la nature.
Enjeu au final : attiser la curiosité et développer l’ouverture d’esprit des enfants et de leur famille.

Description

Il s’agit d’organiser tout au long de l’année des activités avec des thématiques fil rouge que sont les arts, la musique, les droits de l’enfant, l’inclusion, notamment dans le 
cadre des activités périscolaires et extrascolaires organisées par la CCVV mais pas exclusivement :

- Interventions musicales en crèche, 
- Organisation d’ateliers artistiques (chant, expression corporelle, éveil à la littérature jeunesse…) durant les mercredis et vacances scolaires,
- Échanges avec d’autres structures : séjour solidaire jeunesse, jumelage…
- RDV culturels itinérants sur les communes, programmes jeunes publics, parcours culturel pour les élèves de 4ème du collège,
- Organisation de la Fête des familles chaque année sur le territoire afin de permettre des temps d’activité et de découverte partagés parents-enfants-encadrants 

Val Vanoise,
- Programmes de la Maison de l’enfance valorisant les temps et activités parents-enfants et les activités culturelles (intervenants culturels, Racontines, O P’tit ciné, 

spectacles),
- Partenariat avec les bibliothèques.

Pilote Communauté de communes Val Vanoise Partenaires Commune des Allues

PROPOSER UN PROGRAMME FAVORISANT L'OUVERTURE CULTURELLE ET SOCIALE À L'ANNÉE, À 
DESTINATION NOTAMMENT DES ENFANTS



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : On ne peut discriminer le budget de ces actions 
culturelles et partenariales qui représentent l’ensemble du projet éducatif 
de la direction de l'enfance

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / / /

Financement prévisionnel (HT)

CCVV CCVV CCVV CCVV

Moyens 
humains

Animateurs, assistants petite enfance et responsables de la direction de 
l’enfance (crèches, accueils de loisirs, culture, Maison de l’enfance RAM-
LAEP).

Risques 
identifiés

Diversité des propositions culturelles car le territoire est éloigné des 
grandes villes et peu multiculturel, très tourné vers les activités sportives.

Actions liées
Autres actions de l’objectif opérationnel 4.7 - Proposer des services à 
l'année ou en saison et 1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux 
d'environnement et de transition

Bénéfices 
attendus

Pistes pour 
le prochain 
plan d’action 
(après 2025)

Maintien des actions qui s’inscrivent dans le projet éducatif.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Fête des familles : 1/an

Programme culturel : 10 spectacles / an (dont 3 en partenariat avec le 
Dôme théâtre)

Pour les autres indicateurs, il n’y a pas de valeurs cibles pour la politique 
enfance-jeunesse menée par Val Vanoise. 

Indicateurs 
de résultat

- Fête des familles : 1/an
- Programme culturel : 10 spectacles / an (dont 3 en partenariat 

avec le Dôme théâtre)
- Nombre d’ateliers culturels mis en place
- Bilans enfants, équipes et parents
- Nombre d’enfants ayant participé aux actions d’ouverture 

culturelle ou sociale
- Nombre et diversité des actions d’ouverture culturelle ou sociale

Info / Focus 
carbone /

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.7 - Proposer des services à l’année 
ou en saison

Action 4.7.3 - Proposer un programme favorisant l'ouverture culturelle 
et sociale à l'année, à destination notamment des enfants


