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Ces repères vous permettront d’identifier dans le livret les actions concernées

L’agenda du semestre 
en un clin d’oeil !

Information protocoles 
sanitaires selon le type 
d’animation

Voici le lien vers la version consolidée du décret (rectifié) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&dateTexte=20200715

Selon les disponibilités des salles, l’évolution de l’épidémie et des 
protocoles, nous pouvons être amenés à annuler ou modifier certaines 
actions. Pour l’organisation des activités, nous nous inscrivons dans le 
cadre du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les 
territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.

Pour mémoire :
Animations dans des salles (spectacles, ateliers) :

 − Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.
 − Accès limité à un certain nombre de personnes 
 − Placement libre assis avec distanciation physique et un siège vacant laissé entre 

deux spectateurs ou à chaque extrémité d’un groupe de moins de 10 personnes 
venues ensemble

 − Sens de circulation
 − Mise à disposition de gel hydroalcoolique

Déplacement en car :

 − Au point de RDV, veiller à respecter la distanciation physique dans l’attente de 
montée dans le car

 − Dans le car, port du masque obligatoire à partir de 11 ans
 − Mise à disposition de gel hydroalcoolique et de masques (si besoin, nous vous 

invitons à venir avec votre masque)

Animation en extérieur :

 − Moins de 10 personnes (si + de 10 personnes, protocole sanitaire spécifique qui 
sera précisé aux participants après accord préfectoral)

 − Respect de la distanciation physique
 − Recommandation de port du masque
 − Mise à disposition de gel hydroalcoolique et de masques (si besoin, nous vous 

invitons à venir avec votre masque)

Accueil de loisirs :
 − Un protocole spécifique s’applique, l’information est donné à l’inscription 

(protocole téléchargeable sur notre site : www.aca-combedesavoie.fr

          Dans tous les cas : N’oubliez pas de respecter les gestes barrières.
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Mercredi tout est permis : réouverture
Forum des associations de St Pierre d’Albigny
Rentrée du Bac à Sable
Euréka : séance de révision
Départ du séjour Bien vieillir
Atelier BV : démarrage « la fabrique à neurones »

Atelier des parents : Enquête de sens
Journée Petite enfance
Nouveau cycle de danse Lindy Hop
Atelier Bien vieillir : démarrage « Surprise et inédit »
Assemblée Générale à Fréterive
Sortie en famille et entre amis
Accueil de loisirs 3–17 ans Automne
Atelier Bien vieillir : Prévention du sommeil

Atelier BV : En équilibre des pieds à la tête
Malraux Nomade : Duo Nahoul
Atelier des Parents : Violence ou harcèlement

Sortie en famille et entre amis
Euréka : séance de révision

Sortie en famille et entre amis

2 septembre
5 septembre
9 septembre
9 septembre
19 septembre
28 septembre

1er octobre
3 octobre
6 octobre
8 octobre
9 octobre
17 octobre
19 octobre
22 & 29 octobre

4 novembre
19 novembre
26 novembre

4 décembre
9 décembre

2021
8 janvier

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&dateTexte=20200715
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Assemblée générale 

ordinaire

Vous pouvez nous 
retrouver aux forums des associations 

Nouvelle Date ! *

Le vendredi 9 octobre 

18h30 à Fréterive – 

Salle Polyvalente

Le 5 septembre à la 
Salle Polyvalente « 
La Treille » à St Pierre 
d’Albigny

Report du 3 avril suite à la crise sanitaire

Une garderie est prévue pour les enfants

Nous avons besoin de 
vous ce semestre !
Pour faire vivre la Partageraie, l’engagement 
de bénévoles est indispensable. Quelles 
que soient vos envies et vos savoir-faire, 
vous pouvez participer : à la Journée Petite 
Enfance, à l’accompagnement scolaire, aux 
ateliers langages, le Bac à Sable… Votre 
temps et vos idées sont les bienvenus !

5

L’association, c’est
Le Centre Socio-Culturel (CSC) La Partageraie est créée en 2000 et 
agréée Centre Social par la CAF de la Savoie depuis 2005.

CSC La Partageraie, c’est (cf. statuts art. 2) :
- Des bénévoles et des salariés au service des initiatives locales,
- Un espace ressource, une passerelle entre les institutions, les associa-
tions, les habitants, les élus.
- Un lieu d’accueil et d’information intercommunal
L’Association a pour but de promouvoir un « vivre ensemble » en Combe 
de Savoie c travers la mobilisation des habitants, une harmonie intergé-
nérationnelle et une identité intercommunale fondée sur le respect du 
cadre de vie et l’ouverture aux territoires voisins en s’appuyant sur les 
valeurs de solidarité et d’humanisme et les principes d’action de l’éduca-
tion populaire.

Qui peut adhérer au CSC La Partageraie ?
L’adhésion est-elle obligatoire ? Non, elle est volontaire.

Qui peut adhérer ? 
- Toute personne, âgée de 0 à 120 ans. Cependant, jusqu’à 18 ans ce sont 
les parents qui autorisent l’adhésion de leur enfant.
- Les familles. « Il est considéré comme membre « famille » : les enfants et 
au moins un ou deux représentants légaux des enfants (parents, tuteurs 
ou autres représentants légaux) sans limite de nombre. » Extrait des statuts.
- Les associations.

Quel est le montant de l’adhésion ?
Personne physique : - de 16 ans : 4€, + de 16 ans : 8€
Famille : 15€
Association : 8€ 

Où prendre l’adhésion ? 
Dans nos différents locaux (voir adresses au dos).

Site de l’association : 
http://aca-combedesavoie.fr/

4
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Labo des parents

Le jeudi 26 novembre 
à 19h30 au collège 
Les Frontailles à St 
Pierre d’Albigny

Pour un groupe de parents ou adultes. Il s’agira de comprendre 
les mécanismes du harcèlement, différencier harcèlement et 
conflits, avoir des pistes pour aider l’enfant victime efficace-
ment, réfléchir autour des interventions possibles auprès des 
harceleurs et agir efficacement auprès des autres adultes.
Animé par Sandrine Donzel, Psychopraticienne
Nombre de places limité, sur inscription

« Violence ou harcèlement »

Ateliers Parents

Le jeudi 01 octobre 
à 20h à la Salle 
Christian Desseaux 
au Collège Les Fron-
tailles à St Pierre 
d’Albigny 

Après le succès de la Semaine numérique en novembre 2019, 
nous vous proposons de découvrir une nouvelle cabane de 
Fréquence Ecoles. Vous allez participer à une « enquête/jeux » 
autour de la vérification d’informations. Cet atelier permet de 
démystifier les constructions médiatiques, pour nous permettre 
de comprendre la construction et la diffusion de l’informations 
sur le web.
Animé par Christophe Doré, journaliste et formateur à Fréquences Ecoles

« Enquête de sens »

Lieu d’Accueil Enfant Parent 
(LAEP) « Le Bac à Sable »

Les mercredi et ven-
dredi de 9h à 11h

Accueil uniquement à la Combe Noire, selon la météo à l’exté-
rieur, moins de 10 personnes. 

« Le Bac à Sable » Immeuble La Combe Noire, RDC n° 1, 105 
allée des Vallons à St Pierre d’Albigny

Nou
s 

av
on

s 
be

soin de bénévoles
2000/2020-21 : De l’ACA de la 
Combe de Savoie au Centre 
Socioculturel La Partageraie ! 
L’association fête ses 20-21ans !

Vous invitez quelques amis ou des membres de votre famille, des 
voisins à parler de La Partageraie autour d’un moment convivial. 
Vous pouvez remplir ensemble le questionnaire via une tablette nu-
mérique, à récupérer à La Partageraie avec le mode d’emploi (tout 
est fait pour que ce soit facile) et ensuite nous la rapporter. 
N’hésitez pas à passer nous voir, nous vous expliquerons en détail !

Organiser une rencontre voisins/voisines :

Jusqu’au 31 octobre, nous souhaitons rencontrer les habitants dans 
des lieux inhabituels ou insolites et si le beau temps est avec nous, 
en extérieur. Nous essaierons de trouver un ou plusieurs moments 
dans chaque commune.

Retrouver l’équipe d’administrateurs et de 
salariés autour d’un petit stand :

Tous les 4 ans, le Centre Socioculturel évalue ses actions et prépare 
son nouveau projet (en l’occurrence 2022/2025).
Votre participation est fondamentale, elle peut prendre plusieurs 
formes : donner votre avis sur ce que nous avons réalisé ces der-
nières années, faire part de vos idées ou besoins, vous impliquer 
dans la vie de l’association…
Nous avons préparé un questionnaire à remplir en ligne (ou sur 
papier) en souhaitant modifier un peu notre manière de vous ren-
contrer. 
Nous vous proposons plusieurs possibilités :

Renouvellement du projet : 
à la rencontre des habitants !

Du 01 septembre 
au 31 octobre

Nou
ve

au
té

 - 

Nouveauté - Nouveauté

Report le 19 juin 2021 
pour les 21 ans
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Le 8 janvier RDV à 
18h15 - Départ et 
retour parking Le 
Savoy (face à la Gen-
darmerie) à St Pierre 
d’Albigny

Raconter ou écouter un conte quel moment exaltant ! Se laisser 
entraîner par le vertige de l’imagination, s’engager sur le chemin 
de l’inconnu, se risquer à rencontrer son « âme nue » dans la 
forêt obscure de « soi-même ». A la différence des mythes et des 
légendes, les contes sont proches de notre quotidien. Ces héros 
désœuvrés, ces femmes amoureuses, ces être égoïstes, timides, 
ambitieux, paresseux ou maldadroits… Ils parlent de nous, nous 
réinventent, nous révèlent, chantent nos vies, nos désirs… ils 
excitent notre fantaisie pour mieux éveiller l’enfant rêveur qui 
sommeille en nous.
Spectacle à 20h. A partir de 10 ans

« Le conte des contes », un spectacle de 
théâtre d’Omar Porras

Vous pouvez vous inscrire dès septembre pour la sortie en famille 
du 26 mars 2021 à l’Espace Malraux (plus d’infos dans la plaquette 
du 1er semestre 2021)
https://www.malrauxchambery.fr/

« La femme qui danse » avec Marie-Claude 
Pietragalla

Le 4 décembre   RDV 
à 18h15 - Départ et 
retour parking Le 
Savoy (face à la Gen-
darmerie) à St Pierre 
d’Albigny.

Il neige sur scène ou plutôt il pleut du riz ! Omniprésent dans le 
quotidien et l’imaginaire cambodgien, le riz est l’élément central 
du nouveau spectacle du Cirque Phare venu du Cambodge. 
Accrobaties, jonglages, portés, équilibre, danse, musique… un 
spectacle époustouflant à voir dès 5 ans !
Spectacle à 20h.
https://www.malrauxchambery.fr/

« L’or blanc » un spectacle de cirque à 
l’Espace Malraux

À vivre en famille
18ème Journée Petite Enfance 
(Annulation)

Samedi 3 octobre de 
10h à 12h à St Jean 
de la Porte - Salle 
Polyvalente Le Sarto

Les protocoles sanitaires ne nous permettent pas d’organiser dans de 
bonnes conditions notre traditionnelle « Journée Petite Enfance ». 
Néanmoins, nous essayons de vous proposer une alternative (un 
spectacle petite enfance, le matin). Une information plus précise 
sera diffusée mi-septembre.

Une journée pour les enfants de 0 à 6 ans, 
leurs parents et grands-parents !

Sorties en famille : le voyage 
collectif se fait en car
Visite du Parc de la Tête d’or et du Musée 
d’Art Contemporain
Balade libre dans le parc (Plaine africaine et jardin botanique) 
et visite guidée de l’exposition d’Edi du Bien au Musée d’Art 
Contemporain de Lyon.
Pique-nique tiré du sac ou restauration sur place.
https://www.mac-lyon.com/fr

Le Samedi 17 octobre 
RDV à 7h45, Retour 
19h30 - Départ et 
retour parking Le 
Savoy (face à la Gen-
darmerie) à St Pierre 
d’Albigny Départ en vacances en famille :

Venez-vous informer sur les aides pour partir en vacances. La 
Partageraie en partenariat avec la CAF et la MSA peut vous 
aider à préparer vos vacances tout au long de l’année.
Vous pouvez également prendre contact avec les animatrices 
pour toute information et également vous rendre au Point Relais 
CAF (voir page…) et au Point Cyber (voir page…).

Vous avez un projet de départ en vacances ? 
C’est compliqué à financer et à organiser ?

https://www.malrauxchambery.fr/
https://www.malrauxchambery.fr/
https://www.mac-lyon.com/fr
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Bien Vieillir : plus si 
jeune et pas si vieux !
Les ateliers « Bien Vieillir »
Des ateliers, pour « bien-être » et se maintenir en bonne santé, 
s’adressent aux jeunes de + de 60 ans !! 
Le nombre de places est limité. 
Inscriptions dès le 1er Septembre.

Par l’exploration de mouvements lents, engageant tous vos sens, 
et la recherche d’un meilleur ancrage au sol, vous mobilisez, de 
façon optimal et connectée, les articulations des chevilles, ge-
noux et hanches pour développer plus de mobilité et flexibilité. 
Vous parviendrez à une conscience plus large de vous-mêmes, 
avec une meilleure compréhension de votre façon de vous mou-
voir dans la vie quotidienne.
Marie Ollion, praticienne Feldenkrais et psychomotricienne
Stage accessible à tous les +  de 60ans

Surprises et inédits
C’est une belle aventure personnelle, en groupe où se mêlent toutes 
les formes d’arts : peinture, collage, encre, poésie, contes… Aucune 
compétence artistique n’est requise. 
1 cycles de 10 séances
Avec Corinne Bertrand (art-thérapeute)

Des jeudis de 14h à 
16h :  8 et 15 octobre, 
5 et 12 novembre, 3 
et 10 décembre2020 
et les 7/14/21 et 28 
janvier 2021 - à La 
Partageraie, 26 rue 
Jacques Marret à SPA

En équilibre des pieds à la tête !
6 séances : les 
samedis 4, 18 et 
25 novembre, 2, 9 
et 16 décembre de 
9 à 11h30 - Salle 
modulable du Pôle 
Multi-activités à St 
Pierre d’Albigny 

Envie d’un brin de folie ? Essayer le swing !!
Le Jazz roots est la danse afro-américaine solo des années 
swing (1930-1940), descendant de certaines danses africaines 
et du charleston, contemporain du Lindy Hop et des claquettes, 
et précurseur des danses de rues modernes telles que le funk et 
le hip-hop. Danse solo.
Animé par Stella et Henri de Chambéry Swing

Danse « Lindy Hop »
 Un cycle de 10 
séances, du 5 octobre 
au 14 décembre (sauf 
le 26 octobre) à Cruet 
–  Salle Polyvalente

Jeudi 19 novembre à 
20h à la Salle Polyva-
lente de Cruet

Concert du duo Nahoul – avec 
Kamilia Joubran, voix et oud et 
Sarah Murcia, contrebasse dans 
le cadre de Malraux Nomad
La chanteuse et oudiste palestinienne et la contrebassiste 
française croisent leurs cordes magiques pour un duo ou l’épure 
musicale flirte avec la puissance poétique de la langue. 
Nombre de places limité. 
Réservation à la Partageraie à partir du 01 septembre.
A partir de 12 ans. Durée : 1h
https://www.malrauxchambery.fr/

https://www.malrauxchambery.fr/
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Enfance/Jeunesse
Accueil de loisirs enfance 3/11 ans

Mercredi tout est permis !
L’accueil de loisirs ouvre ses portes dans l’école Elémentaire 
« Les Frontailles » à St Pierre d’Albigny.
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur : 
www.aca-combedesavoie.fr dans le bandeau « actualités ».
Nous appliquons le règlement intérieur et la grille tarifaire 
de la Communauté de Communes de Cœur de Savoie. 

Les mercredis (hors 
vacances scolaires) 
du 02 septembre 
au 16 décembre, de 
7h30 à 18h30. 

Les vacances
Les vacances d’automne : 
Au programme : des activités et sorties journées, des journées 
extraordinaires, des sorties avec les parents et/ou grands-pa-
rents, des excursions…
Des plaquettes sont disponibles sur le site internet de la Partageraie, 
dans les commerces, les mairies… Les jours des permanences d’inscriptions sont 
indiqués.

l’ALSH ouvre ses 
portes de 7h30 à 
18h30, à l’école 
Elémentaire « Les 
Frontailles ». 

Besoin d’une écoute, d’un renseignement sur une école, un 
stage, l’orientation ou faire un CV, une lettre de motivation, 
accéder à internet (gratuit)… envie de monter un projet, d’orga-
niser les vacances.

PIJ/Point Cyber
Mardi de 16 à 18h, 
Mercredi et Jeudi 14 
à 18h

Un atelier qui va vous donner agir pour vous relaxer et trouver 
un bon sommeil. Dans le cadre d’Atouts Prévention.
Avec l’association Brain’up

Prendre soin de son sommeil !
Les jeudis 22 et 29 
octobre de 9h30 à 
11h30 à La Partage-
raie, 26 rue Jacques 
Marret 73250 St 
Pierre d’Albigny

Atelier Mémoire Pep’s Eureka : gratuit
Les mercredis 9 
septembre et 9 dé-
cembre de 9 à 11h 
à La Partageraie à 
SPA

Vous avez déjà participé à un cycle d’atelier mémoire, n’oubliez 
pas les séances de révision tous les trimestres !

La fabrique à neurones !
2 cycles de 4 séances, vous repartez avec des astuces et des 
apports théoriques pour garder un cerveau en pleine santé ! Au 
cours de petits exercices, vous utiliserez les fonctions cognitives 
comme la mémoire, l’attention, le raisonnement, la représenta-
tions spatiale, l’apprentissage… 
L’important n’est pas le résultat mais le chemin pour y arriver !
Animé par Marie Prevost, PhD en neurosciences

Les lundis du 28 
septembre au 19 
octobre et du 9 au 30 
novembre de 14h30 à 
15h30, à La Partage-
raie, 26 rue Jacques 
Marret à SPA

Les « Ça me dit déj ! »
Un temps de rencontre et d’échanges sur des sujets divers ! Avec 
les animatrices et des intervenants, autour d’un petit-déj offert.

Les achats sur internet : 
attention aux arnaques !
Avec l’association de consommateurs UFC Que choisir

Date à définir - de 
10 à 12h au PIJ/
Point Cyber, 60 rue 
Domenget à SPA
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Solidarité de 
proximité

Point Cyber
60 rue Domenget à St Pierre d’Albigny 
Ouvert à tous. Vous pouvez gratuitement consulter  vos cour-
riels, faire des recherches sur internet, créer un document. Les 
impressions de vos documents sont payantes.

Mardi 16/18h, mercredi, 
jeudi 14/18h

Atelier langage
Une trentaine de volontaires bénévoles accompagnent des per-
sonnes souhaitant apprendre le français ou le perfectionner à l’oral et 
à l’écrit. Nous proposons :

 − Des temps de conversations en binômes ou en petits 
groupes : 1 à 1h30/semaine.

 − Des temps collectifs et/ou festifs qui permettent la 
rencontre, l’échange entre les différentes cultures.

 − Des temps de formation pour les accompagnants bénévoles.

Origami !
C’est nous les timbrés du courrier ! Le courrier vous vous en 
tamponnez ? Vous êtes tentés, intrigués, venez essayer : 
Bonne humeur assurée !

Accompagnement scolaire et Devoirs faits
Au Collège : en partenariat dans le cadre du dispositif « De-
voirs Faits », nous proposons plusieurs séances d’accompagne-
ment par semaine, encadrées par des professeurs du collège 
et des intervenants de La Partageraie. Les parents trouveront 
les documents d’inscription dans le dossier de rentrée des 
collégiens. 

En primaire : les enseignants des écoles transmettront les 
informations aux parents intéressés.

Renseignements 

07 69 15 15 24

Renseignements 

07 83 05 48 96

Nou
s 

av
on

s 
be

soin de bénévoles

Nou
s 

av
on

s 
be

soin de bénévoles

Nou
s 

av
on

s 
be

soin de bénévoles
Animation jeunesse 11/17 ans

Sortie ciné, parapente, tag…Viens donner tes idées aux anima-
trices. Viens les rencontrer pour organiser les vacances sco-
laires ! Lors des permanences PIJ ou au collège.

Envie de faire une activité en particulier ?

Le vendredi 11 
décembre – RDV 
à 18h au PIJ/
Point CyberInformations et fly diffusées au collège et via nos réseaux 

sociaux à la rentrée.
à l’Espace Malraux à Chambéry

Soirée spectacle de magie dans un 
camion théâtre !

Partenariat avec l’Espace Malraux
et le Dôme Théâtre
La Partageraie est titulaire de la Carte Partenaire Malraux et de la 
carte collectivité du Dôme Théâtre. À ce titre tous les adhérents de La 
Partageraie peuvent bénéficier du tarif « Abonné » de Malraux et du tarif 
préférentiel du Dôme Théâtre. Il suffit de réserver vos places au siège de 
La Partageraie. 

https://www.malrauxchambery.fr/
https://www.dometheatre.com/

https://www.malrauxchambery.fr/
https://www.dometheatre.com/
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Un service de proximité, un accueil personnalisé et le service VISIO CAF !
Si votre question ou votre situation nécessite l’intervention d’un agent CAF, il est 
possible d’avoir un rendez-vous à distance depuis le Point Relais CAF par le biais 
d’un accueil en Visio conférence le mercredi après-midi.

Vous avez besoin :
- D’avoir des informations générales sur les prestations familiales, allocation 
logement,la prime d’activité, le RSA 
- D’avoir accès à un ordinateur pour vos démarches CAF
- D’être accompagné dans l’utilisation du site Caf.fr
- D’être aidé dans vos démarches CAF notamment par Internet (consulter votre 
compte allocataire, faire une simulation de droit, une demande de prestation, un 
changement de situation, écrire un courriel à la CAF…)
- De télécharger, imprimer un formulaire, une attestation de paiement, de quo-
tient familial, scanner, envoyer des documents à la CAF.

Une chargée d’accueil de l’ACACS  est à votre disposition et peut vous recevoir, 
sur rendez-vous de préférence. N’oubliez pas de vous munir de vos identifiants 
CAF (numéro d’allocataire et mot de passe). 

Point Relais CAF

sur rendez-vous (de préférence) :
mercredi 14h - 17h

vendredi 14h - 17h

à l’ACACS 26 rue Jacques Marret

St Pierre d’Albigny.

Pour prendre RDV
téléphoner au 04.79.28.58.21
(ACACS) ou au 07 83 01 10 94

Nous accueillons également
Conseillère en Économie Sociale
et Familiale de la CAF

Aide à la gestion du budget familial. 
Prendre contact pour un Rendez-vous.

sur  RDV  06 18 73 88 07 ou 04 79 85 64 15 la 
« Combe Noire », 105 allée des Vallons SPA.

Un Relais Assistantes 
Maternelles itinérant
Le RAM s’adresse :
- Aux parents en recherche de modes de garde et/ou employeurs d’un-e 
assistant-e maternel-le ou employé-e à domicile
- Aux assistant-e-s maternel-le-s et employé-e-s à domicile
- Aux candidat-e-s à l’agrément
- Aux enfants confiés
Animations les mardi matin et certains vendredis (programme 
disponible auprès de votre assistante maternelle, au Relais, au siège de 
l’ACACS et sur le site).
Les animations du RAM pourront reprendre selon la possibilité d’utiliser 
les salles communales et avec un protocole sanitaire spécifique. Plus 
d’informations mi-septembre.

St Pierre 

d’Albigny

La Combe Noire

8h30 - 12h30 

Les mercredis 

Cruet

Espace Communal

Mont Charvet

(à côté de l’église)

16h30-19h

1er mardi

St Pierre 

d’Albigny

La Combe 
Noire

16h30 - 19h

2ème mardi

St Jean de

la Porte

en Mairie

16h30-19h

3ème mardi 

Fréterive

Salle Champlan

(au-dessus de

la salle des 
fêtes)

16h30-19h

4ème mardi 

Appui à la vie associative
L’ACACS est un lieu ressource pour les associations de 
nos communes, nous vous proposons : 
- Un appui pour créer une association,
- Des réponses pour des questions liées à la vie statutaire de votre association,
- Un réseau de partenaires,
- Une base documentaire : Juris Associations, Journal de l’Animation…
- Du prêt de matériel : vidéoprojecteur, écran mobile, grilles d’exposition,
- Une mise à disposition de salle de réunion (protocole sanitaire spéci-
fique pour l’utilisation de la salle)

26 rue 
Jacques 
Marret, 

St Pierre 
d’Albigny 

04 79 28 58 21
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Ce programme est susceptible d’être modifié selon l’évolution des protocoles sanitaires liées à la crise du COVID-19

L’équipe

Personnes physiques : 
Sylvie BOUVET (Présidente), Aurore ESCANDE (Vice-Présidente), Arnaud PEAN (Tréso-
rier), Thomas COMBY-CHOPIN (Trésorier adjoint), Annie BECHET (Membre du Bureau), 
Mireille Bertrand.

Associations : 
Marie-Odile MELQUIOT (Membre du bureau) pour Les Aînés de l’Arclusaz, Colombe 
BUEVOZ (Secrétaire) pour Frette-Rive à Pied, Karim Si-Ammar pour le Hand-ball Club 
du canton de Chamoux, Valérie MARTIN pour Yoga Détente, Hélène PERRIER de la 
BATHIE pour l’ADMR, Pascal Multon pour « S’lo vions »

Membres de droit : 
Communauté de Communes de Cœur de Savoie : 
Titulaires : Béatrice SANTAIS (Présidente de la Communauté de Commune de Cœur de 
Savoie), Arlette BRET (Vice-Présidente déléguée à l’Enfance et la Jeunesse)

Communes :
Laetitia Noël (Adjointe au Maire de St Pierre d’Albigny), Enza DI MASULLO (Conseil-
lère Municipale Fréterive), Geneviève Garnier (Conseillère municipale de Cruet), Laure 
TRUNFIO (Adjointe au Maire de St Jean de la Porte)

Conseillère Départementale : Christiane BRUNET

CAF de la Savoie : Naïm REGRAGUI

MSA des Alpes du Nord : Guy PAJEAN

Membres du conseil d’administration de l’ACACS.

John BOUVIER (Directeur), Babeth GALLICE (Comptable/chargée d’accueil), Aurélie 
PETOT (Comptable/chargée d’accueil), Farida EL BOUKHARI (Agent d’entretien), Marie 
CORRIDOR (Animatrice « Famille, Collectif et Bien Vieillir »), Annie GUILLARD (Anima-
trice du Relais Assistantes Maternelles et chargée d’accueil du Point Relais CAF), Coralie 
VIARD (Animatrice/Coordinatrice Enfance Jeunesse), Marie-Charlotte WATTEAU 
(Animatrice socioculturelle enfance/jeunesse), Laure DUHEM (Animatrice Enfance Jeu-
nesse), Anna FORAY (assistante d’animation en formation).

Salariés

Quotients 
familiaux et

tranche 
d’âge

< 600€ 601 à 900€ 901 à 1200€ >1201€

3 à 
17 

ans

+ de 
18 

ans  
en 
fa-

mille

+ de 
18 

ans  
sans 

fa-
mille

3 à 
17 

ans

+ de 
18 

ans  
en 
fa-

mille

+ de 
18 

ans  
sans 

fa-
mille

3 à 
17 

ans

+ de 
18 

ans  
en 
fa-

mille

+ de 
18 

ans  
sans 

fa-
mille

3 à 
17 

ans

+ de 
18 

ans  
en 
fa-

mille

+ de 
18 

ans  
sans 

fa-
mille

Tarifs pour 
la Journée à 

Lyon
5€ 9€ 12€ 7€ 11€ 14€ 9€ 13€ 16€ 11€ 15€ 19€

Tarifs 
pour les 

spectacles à 
Malraux

8€ 12€ 12€ 10€ 15€ 16€ 12€ 17€ 18€ 14€ 20€ 23€

Sortie Familles

Quotients
Familiaux < 600€ 601 à 900€ 901 à 1200€ >1201€ Prix à la

séance

Surprises et 
inédits 7.50€ 10.50€ 12€ 15€ 3€

En équilibre des 
pieds à la tête 8€ 12€ 16€ 20€ 3€

La Fabrique à 
neurones 6€ 10€ 14€ 18€ 7€

Les ateliers « Bien Vieillir »

Tarifs

Quotients
Familiaux < 600€ 601 à 900€ 901 à 1200€ >1201€

Tarif pour 1 cycle 
de 10 séances 67€ 80€ 92€ 100€

Danse « Lindy Hop »

Concert Nahoul - Malraux nomad
 Pour les – de 18 ans 2€ et pour les + de 18 ans 4€
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Ce programme est susceptible d’être modifié selon l’évolution des protocoles sanitaires liées à la crise du COVID-19

Commune de
St Jean de la 
Porte

Une action soutenue par la Conférence des financeurs avec : le Département de la Savoie, l’ARS, la CPAM,
la CARSAT, l’Agirc-Arrco, l’ANAH, la Mutualité française, la MSA, la Sécurité sociale pour les indépendants
et les collectivités territoriales volontaires   

Nos partenaires


