Secteur adultes et familles : Août 2021 Après la pluie… On se raconte des histoires
Lundi
2

Mardi
3
Gym des neurones:

Toutes les activités sont sur
inscription

4

9h 30-11h00 , ALCC Salle la Chambotte,
Gratuit, ouvert à tous

Dans la situation sanitaire actuelle,
les activités sont
amenées à être reportées, ou annulées

Horaires d’été
L’ALCC est
ouvert au public de
8h-13h

POINT RELAIS CAF

Tous les matins du
lundi au vendredi
9h-13h
Ou sur rendez-vous

Seules les personnes inscrites
seront prévenues

9

Mercredi

10

11

Fermeture
16

17

Jeudi
5

Café des parents et des
p’tits loups
9h30-12h , ALCC, ouvert à
tous, Gratuit, voir au dos
————————————
Le centre ALCC est fermé
le jeudi après midi
12

de

Estivale

Vendredi
6
Séance en plein air
Spécial court métrage réalisé par
les Jeunes du secteur ados
21h30
Ouvert à tous gratuit
ALCC

Samedi
Dimanche 8 Août
Séance Cinébus
en plein air
Plan d’eau de Serrières
en Chautagne
21h30

7

« Donne moi des Ailes »
13

14

l’ALCC
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20

21

25

26

27

28

Séance en plein air
21h30 au camping de Saint Pierre de
Curtille Le Bel Air
Gratuit, ouvert à tous

23

Rendez-vous pour la promenade du lundi
9h30
—————————————
Eveil des p'tits loups en plein
air
On se raconte des histoires
(Salle la Chambotte si pluie)
10h-11h

24

Sortie pour tous
A la découverte des plantes sauvages
Départ de l’ALCC 9h30 retour vers 13h
après un petit pique-nique
Gratuit, ouvert à tous
Places limitées

——————————————————-

Soirée Boîte à jeux
ouvert à tous, gratuit
17h-20h30 ALCC
Venez avec votre Pique-nique

Sortie famille
Visite des marais de Lavours
Matinée et pique nique
Départ 10h de l’ALCC
Places limitées

Gratuit

Café des parents et des p’tits
loups
9h30-12h , ALCC, ouvert à tous,
Gratuit, voir au dos
————————————–Rencontre autour de l’allaitement
Animée par Nelly Michaud
Du groupe allaitement Savoie
14h-16h
ALCC, gratuit ( voir au dos)

Soirée Barbecue
Séance en plein air
Au camping de Chindrieux
Les Peupliers du Lac
21h30
Gratuit, ouvert à tous

Parking de l’ALCC
18h-21h30
Gratuit, ouvert à tous
Participation : salade/dessert

30 Rendez-vous pour la prome- 31 Gym des neurones
nade du lundi
9h30
————————————–—
Eveil des p'tits loups en plein
air
On se raconte des histoires
( à la Chambotte si pluie)
10h-11h

9h30-11h ALCC Salle la Chambotte,
Gratuit, ouvert à tous
—————————————————-

Rencontre pour les participants au
voyage séniors
« avant le départ »
14h-16h
Centre ALCC salle la Chambotte

Pensez au
Facebook et www.alcc73.fr
pour retrouver toutes les
infos…

L’Accueil de loisirs 3-11 ans de Chanaz
Activités jeunesse 11 –17 ans

Mercredi et vacances scolaires

Nous contacter : 04 79 54 52 54 ou accueil@alcc73.fr
Eveil des p’tits loups
Tarif par
famille
séances

CINEBUS EN PLEIN AIR:
« Donne moi des ailes »
L'adolescent découvre que son père, ornithologue
passionné par son métier, a pour projet de sauver une
espèce d'oie naine en voie de disparition. Son objectif
est de guider les volatiles vers un chemin de migration plus sûr en les accompagnant dans les airs à bord
de son ULM. Ce projet un peu fou rapproche Thomas
de son père, et le tandem décide de se rendre en Norvège pour concrétiser cette idée. .
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Adhésion recommandée : enfant 5 euros

QF4
-1000
4
/

QF5
-1500
5

Q6

-2000

6

QF7
+2000
8

famille 15 euros

Renseignements et inscriptions à l’ALCC accueil@alcc73.fr/ 04 79 54 52 54

Café des parents
et des p’tits loups

Un moment privilégié pour les parents
qui peuvent venir accompagnés de leurs
p’tits loups.

accompagné par Nelly Michaud du groupe allaitement Savoie
Tisanes, thés, petites douceurs et bienveillance sont au RDV pour échanger
autour de votre allaitement futur, encours ou passé.
Les parents, futurs parents familles sont
accueillis dans une ambiance chaleureuse
une fois par mois à L’ALCC

La Boite à jeux propose des espaces de jeux pour tous les
âges, petits et grands, elle se déplace et s’installe pour offrir
un temps de jeu, d’échange et de partage pour
toute la famille.

Le café des parents est un temps convivial où les parents peuvent partager autour d'un café, leurs expériences, leurs
préoccupations,questionnements... C'est
aussi un lieu où on peut échanger des
idées, s'apporter mutuellement, être
écouté, rassuré.
Sans inscription

Alexia / Elise:

SIVS

Nous sommes
disponibles aux
horaires d’ouverture du
centre ou sur rdv
(04.79.54.52.54)

La Boite à jeux

Tous les jeudis 9h30-12h, ALCC

Groupe allaitement Savoie
Papotage autour de l’allaitement

Le centre social ALCC est Point relais
CAF: accueil personnalisé, accompagnement dans vos démarches CAF, accès et
navigation en autonomie sur le site CAF,
impression d’attestation, accompagnement
dans les déclarations ou les simulations de
droits, téléchargement et aide à la complétude de dossier …

Retrouvez la Farandole en septembre
La farandole Lieu d’accueil enfants-parents
Les mardis de 8h30 à 11h30
(hors vacances scolaires)
Espace famille Serrières (face à la mairie)
Lieux pour les parents et les enfants
jusqu’à 6 ans. Jeux, échanges, écoute…
Sans inscription, gratuit

04.79.54.52.54
lafamille@alcc73.fr
Fb: centre socioculturel ALCC
www.alcc73.fr

