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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 !

Edito

Infos pratiques

Voici le lien vers la version consolidée du décret (rectifié) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&dateTexte=20200715
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Atelier Bien vieillir : Surprise et inédit
Atelier « Swing en Solo »
Atelier Bien vieillir : Feldenkrais
Euréka : séance de révision
Assemblée Générale
Conférence Bien vieillir : Bien manger pour bien vieillir !
Soirée Docu-discu
Atelier Bien vieillir : Surprise et inédit
Atelier Bien vieillir : Equi-libre et Jongle et Ris

Atelier Bien vieillir : Surprise et inédit
Sortie en famille et entre amis : Les Grandes Médiévales

Animation 1ères Pages
Atelier Bien Vieillir : Jus de légumes !
L’association fête ses 21 ans !
Euréka : séance de révision
Soirée Bien vieillir : BD concert avec les Sons du Lac
Journée Jeune public avec les Sons du Lac

Atelier d’exploration psychomotrice
Ouverture Festifilm
Festifilm
Sortie en famille et entre amis : Montrottier/Gorges du Fier
Festifilm
Festifilm
Festifilm
Séjour familles
Sortie Bien vieillir

Journée Petite enfance

1er avril
1er avril
2 avril
7 avril
10 avril
26 avril
28 avril
29 avril
29 avril

6 mai
29 mai 

4 juin
7 juin
19 juin
23 juin
29 juin
30 juin

2 et 9 juillet
6 juillet
8 juillet
10 juillet
15 juillet
20 juillet
22 juillet
23/26 juillet
29 juillet

2 octobre

Cette plaquette est élaborée à partir des consignes gouvernementales 
et protocoles sanitaires en vigueur au 01 mars 2021. Nous avons la 
possibilité de maintenir certaines animations ou services en présentiels, 
d’autres seront animés à distance en visio-conférence. Nous envisa-
geons également l’organisation de certaines animations en espérant une 
évolution favorable des conditions sanitaires.

Nous vous informerons régulièrement des éventuelles évolutions via des 
envois de mails et nos réseaux sociaux.

Des protocoles sanitaires différents s’appliquent selon le type d’anima-
tions et services, notre équipe vous expliquera les modalités précises lors 
de vos prises de RDV ou de vos visites.

Pour la visio-conférence, nous utilisons : https://zoom.us

Pour l’audio, nous utilisons nos téléphones mobiles, le fixe de La Partageraie et 
également l’application WhatsApp.

Vous trouverez dans ces pages les activités et les rendez-vous que nous 
vous proposons pour les prochains mois. 

Malgré les contraintes actuelles, grâce à l’énergie des bénévoles et des 
salariés de La Partageraie et au soutien de nos partenaires, nous avons 
adapté nos animations et nous préparons avec enthousiasme deux 
grands rendez-vous : 
- En juin, les 21 ans de l’ACACS-Partageraie
- En juillet, la cinquième édition du Festifilm « Des Chemins et des Toiles » 
sur le thème de « L’évasion ».
Quelques nouveautés sont également à découvrir : soirée Docu/Discu, 
mini-séjour en famille, nouveaux ateliers Bien vieillir...

Comme beaucoup d’entre vous, nous avons gagné en agilité numérique 
pendant ces derniers mois... Vous découvrirez bientôt notre nouvel « 
Espace Famille » qui vous permettra de vous inscrire en ligne aux diverses 
activités et d’autres fonctionnalités qui, nous l’espérons, simplifieront vos 
démarches.

Toute l’association reste mobilisée, dans ce contexte sanitaire, en atten-
dant une prochaine amélioration, pour proposer des animations toujours 
dynamiques et conviviales ! Pour l’association, la Présidente

Aurore Escande

https://zoom.us
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Assemblée générale 

ordinaire
Le samedi 10 avril 

9h30 à Cruet – 

Salle des Fêtes

Les conditions d’accueil et d’organisation vous seront précisées selon l’évolution des protocoles sanitaires. En cas d’impossibi-lité de se réunir « en présentiel », l’AG sera organisée en visioconférence.

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 créé en 2000 et agréé 
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.

L’adhésion est-elle obligatoire ? 
Non, elle est volontaire.

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).

4
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Labo des parents

Temps forts du semestre !

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

Les mercredi et 
vendredi de 9h 
à 11h

Les séances se 
dérouleront parmi 
les dates suivantes 
(choix en cours) : 
les 6, 8, 15, 20 ou 22 
juillet.

Selon l’évolution des contraintes sanitaires (jauge, ouvertures 
des salles…), le programme trimestriel précisera l’itinérance des 
accueils les vendredis dans les communes. Renseignements 
auprès de Marie au 07 83 05 48 96

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

Le Festifilm est de retour, toujours en biennale. Le thème de 
cette année sera « L’évasion » !
Vous retrouverez des animations, des balades et du cinéma en 
plein air ! Le programme détaillé (contenu, horaires, lieux…), sera 
disponible courant juin.

Festifilm

2000/2021 : De l’ACA de la Combe de Savoie 
au Centre Socioculturel La Partageraie ! 
L’association fête ses 21ans !

« Des Chemins et des Toiles »

Un Espace Famille en ligne sera 
bientôt à votre disposition !!

Créée le 12 mai 2000, l’Association Cantonale d’Animation de St 
Pierre d’Albigny, devenue de la Combe de Savoie en 2006 puis le 
Centre Socioculturel La Partageraie en 2019, fête ses 21 ans (après 
le report des 20 ans…) !

C’est l’occasion de vous inviter : adhérents, habitants, élus, par-
tenaires, de toutes générations ; pour nous retrouver autour de 
nombreuses animations et lancer ensemble un message vers 2040 !

L’équipe bénévole et salariée avec de nombreux volontaires sont 
en train de concocter un programme, qui sera adapté aux condi-
tions sanitaires du moment. Pour vous mettre en appétit, voici les 
premières pistes :

• Dans le cadre de notre projet « Histoires de générations : des 
transmissions voyageuses ! » :

 − Un conte sonore et théâtralisé créé par les enfants de l’accueil de loisirs, 
 − Une exposition de photos grand format d’anciens de nos communes, 
 − Un livre retraçant les expériences de vie de ces mêmes seniors ; tout ça avec 

l’aide des « Ouvriers de l’image »
 − Une exposition de photos sélectionnées dans la « photothèque » d’Autrefois St Pierre

• Une performance de l’atelier « Circus fit » suivi d’un spectacle de 
cirque acrobatique dans le cadre de Malraux Nomad

• Une démonstration de danse de l’atelier Lindy hop

• Un espace jeux : venez découvrir et jouer en famille, les plus 
petits ne seront pas oubliés

• Un zeste d’histoire de l’association

• Une surprise pour clore la journée, avec le groupe « Transmissions 
Voyageuses », pour lancer un message vers 2040 !

… Et d’autres choses à venir ! Un programme définitif sera diffusé 
en mai. N’oubliez pas de noter la date dans votre agenda !

Le samedi 19 juin 
2021 de 10 à 18h 
à la Salle Polyva-
lente « La Treille 
» à St Pierre 
d’Albigny

Nou
ve

au
té

 - 

Nouveauté - Nouveauté

Nou
ve

au
té

 - 

Nouveauté - Nouveauté

Après avoir créé votre espace famille, vous pourrez gérer vos 
inscriptions et vos règlements, communiquer avec nous, télé-
charger des documents… Pour ceux qui se sont déjà inscrits en 
2021, vous recevrez bientôt un mail de connexion.
Plus d’infos : auprès de nos équipes d’animation, n’hésitez pas !

Nou
s 

av
on

s 
be

soin de bénévoles
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Nou
ve

au
té

 - 

Nouveauté - Nouveauté

Nou
ve

au
té

 - 

Nouveauté - Nouveauté

Nou
ve

au
té

 - 

Nouveauté - Nouveauté
Les ateliers du Bac à Sable :

Les vendredis 2 et 9 
juillet – de 9h à 11h 
RDV Immeuble de La 
Combe Noire

Vendredi 4 juin à la 
bibliothèque de St 
Pierre d’Albigny avec 
le RAM.

2 séances proposées aux parents avec leurs enfants de 0 à 6 ans.
Nombre de places limité, sur inscription. L’atelier aura lieu en 
extérieur.
Animé par Christine Simon – Psychomotricienne

“Atelier d’exploration psychomotrice”

Autour de l’album “Avec toi” de Delphine Grenier, qui sera offert 
aux enfants nés ou adoptés en 2020 en Savoie.
Le matin, horaires à préciser. Plus d’info ultérieurement.

Animation Premières Pages

Mercredi 30 juin en 
matinée à Chateauneuf

RDV pour le vision-
nage du 16 au 25 
avril – sur inscription

Le mercredi 28 avril 
à 20h

Journée « Jeune public » organisée par les “Sons du Lac” sur le 
site du Festival.
Spectacle petite enfance en matinée : participation commune 
avec le Bac à Sable, le RAM et l’ALSH 3/11 ans. 
Plus d’info ultérieurement.

A noter dans vos agendas

Deux étapes :

• Nous vous donnons RDV sur la plateforme en ligne de 
documentaires d’auteurs « Tënk ». Vous aurez une semaine 
pour vous connecter et visionner le film. C’est gratuit, nous 
vous donnerons les identifiants d’accès à l’inscription. 
Le thème du film sera autour de la parentalité. Le choix 
en fonction des films accessibles début avril car les 
programmations sont mises à jour chaque semaine.

• Ensuite, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un 
intervenant pour un échange sur le documentaire. 2 solutions 
possibles selon l’évolution des contraintes sanitaires :

 − Via zoom : nous vous donnerons le lien à l’inscription
 − En présentiel : Salle Polyvalente La Treille

Soirée « Docu/Discu »

À vivre en famille
A vos agendas : 18ème Journée 
Petite Enfance

Samedi 2 octobre de 
10h à 12h30 et 15h 
à 18h à St Jean de la 
Porte - Salle Polyva-
lente « Le Sarto » 

Des activités variées à partager, adaptées aux tout-petits. Goûter 
partagé à partir de 16h30. Vos préparations seront les bienvenues. 
Organisée avec les partenaires locaux et des habitants. 
Entrée libre et gratuite. 
La plaquette sera disponible à la rentrée.

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

Un mini-séjour en famille
En bungalows toilés à Thonons-les-Bains du 23 au 26 juillet 2021 !
Pour parent avec enfant mineur.
Au programme : baignade sur la plage d’Excenevex, visite du 
village d’Yvoire, barbecue, détente en famille…

Renseignements et 
inscription auprès 
de Marie au 07 83 05 
48 96

Nou
s 

av
on

s 
be

soin de bénévoles

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 17) et au Point Cyber (voir page 15).

Vous avez un projet de départ en vacances ? 
C’est compliqué à financer et à organiser ?
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Le Samedi 10 juillet 
2021 - RDV à 7h45, 
Retour 19h30 - Dé-
part et retour par-
king Le Savoy (face à 
la Gendarmerie) à St 
Pierre d’Albigny

Le matin, visite du château et du parc, les enfants peuvent se 
déguiser en chevaliers, princesse, ou fou du roi :). L’après-midi, 
découverte des gorges du Fier.
Pique-nique tiré du sac.  A partir de 3 ans

Visite du Château de Montrottier/Gorges du 
fier à Lovagny (74)

Sortie en famille
Les Grandes Médiévales d’Andilly
Plus de 500 artistes et de figurants vous proposent de vivre 
une épopée incroyable et féérique. Un véritable dépaysement 
grandeur nature : joutes équestres, voltige, rapaces, combats, 
contes, magie, musique et bien d’autres émerveillements encore 
! Prenez le temps de flâner du Vème au XVème siècle à travers 
les différents univers : ferme, échoppes, cour des miracles, cam-
pement de vikings....
Pique-nique tiré du sac ou restauration sur place. A partir de 3 ans

Le Samedi 29 mai 
2021 - RDV à 7h45, 
Retour 19h30 - Dé-
part et retour par-
king Le Savoy (face à 
la Gendarmerie) à St 
Pierre d’Albigny

Les jeudis soir à 
partir du 01 avril de 
19h à 20h 

Atelier « Swing en Solo »
En attendant la reprise du « lindy hop » en présentiel, Henri de 
Chambéry Swing vous propose des chorégraphies à apprendre 
en 4 ou 5 séances, en visio-conférence.

Envie d’un brin de folie ? Essayer le swing !!
Dès que possible, nous reprendrons l’atelier. 
Nous vous informerons de la date de reprise. 
Animé par Stella et Henri de Chambéry Swing

Danse « Lindy Hop »

Les mardis de 20h à 
22h à Cruet –  Salle 
des fêtes

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.

Equi-libre et Jongle et Ris

Surprises et inédits

Pour préparer une démonstration pour les 21 ans !
Une activité qui mêle exercice physique (équilibre, coordination, 
renforcement musculaire) et convivialité (rire, partage, climat de 
confiance…)
Apprentissage du jonglage et exercices d’équilibre : Rouleau 
Américain, petit vélo…

Ouvert à tous, débutant ou confirmé.

« Créer, c’est vivre 2 fois » Albert Camus
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.
Avec Corinne Bertrand, Art-thérapeute
1 cycles de 8 séances – inscription 

Les jeudis de 14h30 à 
16h, du 29 Avril au 17 
Juin.– Lieu à confir-
mer avec Laurie de 
Curriculo

Les jeudis 28 janvier, 
04 février, 4, 18 et 25 
mars, 01 avril de 14h 
à 16h en visioconfé-
rence

Les 29 avril et 6 mai 
de 14h à 16h – Salle 
Polyvalente de La 
Treille à SPA selon les 
conditions sanitaires.

L’équilibre et la marche avec Feldenkrais !
Eveiller la colonne vertébrale en lien avec le Bassin (centre de la 
force) et la Tête ; le Pied, le Genou et la Hanche coopère dans la 
marche. Découvrir ou redécouvrir la joie de se sentir capable de 
marcher d’un pas léger !
Avec Marie Ollion, praticienne Feldenkrais et psychomotricienne
Stage accessible à tous les + de 60ans

6 séances en vi-
sio-conférence : les 
vendredis à partir du 
02 avril jusqu’au 7 
mai, de 10 à 11h30
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Atelier Mémoire Pep’s Eureka

Atelier Jus de légumes !!

Programme “l’été des séniors” : 
en cours d’élaboration.

« Bien Manger pour bien vieillir ! » 

Séniors en vacances

Les mercredis 7 avril 
et 23 juin de 9 à 
11h ou 14 à 16h à 
La Partageraie à SPA

Le 7 juin de 14 à 
16h – Salle Polyva-
lente de La Treille à 
SPA selon les condi-
tions sanitaires.

Mardi 29 juin, petit 
concert à 19h30 et 
BD concert à 21h à 
la pénombre.

à Vaulx (74)
date à caler

Le lundi 26 avril 
à 18h - En vi-
sio-conférence, à 
l’inscription nous 
vous donnerons le 
lien

Vous avez déjà participé à un cycle d’atelier mémoire, n’oubliez 
pas les séances de révision tous les trimestres ! 
En petits groupes de 5 personnes. Gratuit sur inscription.

Recettes et dégustations avec extracteur de jus, trop souvent 
oubliés les jus de légumes ont des saveurs délicates et sédui-
santes, riches en vitamines et minéraux, ils apportent force et vitalité.
Gratuit sur inscription
Animé par Christine Ginger – Educatrice de Santé/Nutrithérapeute

Deux premiers RDV pour vous donner envie ! 

• BD concert aux Sons du Lac : “Là où vont nos pères…”  
Tarif de groupe. Covoiturage possible. Casse-croûte à emporter. 

• Excursion à la journée aux « Jardin Secrets »

Bien vieillir… ça s’apprend ! Des pistes pour garder un état satis-
faisant de nos fonctions physiques, intellectuelles et émotion-
nelles, pour profiter de chaque instant !
Gratuit sur inscription
Avec Christine Ginger - Educatrice de Santé/Nutrithérapeute

Comme chaque année un séjour sénior est proposé en sep-
tembre 2021. La destination et le programme sont en cours de 
définition.
Renseignements au 07.8.05.48.96

Conférence

Enfance/Jeunesse
Accueil de loisirs enfance 3/11ans

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 6 Janvier au 30 
juin inclus, de 7h30 à 
18h30

Les vacances

Journée « Jeune public » organisée par les 
“Sons du Lac” sur le site du Festival. 

Les vacances de Printemps et d’Eté : 
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 Parta-
geraie, dans les commerces, les mairies… Les jours des perma-
nences d’inscriptions sont indiqués.

Vacances de Printemps :
Stage de théâtre pour préparer une représentation pour les 21 
ans de La Partageraie le 19 Juin 2021. Encadré par un interve-
nant théâtre. 
Date et tarif à venir.

Pour terminer l’année scolaire, un spectacle petite enfance en 
matinée : participation commune avec le Bac à Sable, le RAM et 
l’ALSH 3/11 ans. Plus d’infos ultérieurement.

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

Mercredi 30 juin 
en matinée à 
Chateauneuf

Evenement !

http://www.aca-combedesavoie.fr
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Solidarité de 
proximité

Atelier langage
Une trentaine de volontaires bénévoles accompagnent des 
personnes 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/sem.
 − 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

Envie de faire une activité en particulier ? Viens donner tes 
idées aux animatrices. Viens les rencontrer pour organi-
ser les vacances scolaires ! Au PIJ ou au Collège lors des 
permanences.

Envie de faire une activité en particulier ?

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

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
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Un service de proximité, un accueil personnalisé par une chargée d’accueil du centre 
socioculturel pour :

 − Avoir des informations générales sur les prestations familiales, allocation logement, 
la prime d’activité, le RSA

 − Avoir accès à un ordinateur pour vos démarches CAF
 − Être accompagné dans l’utilisation du site Caf.fr
 − 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…)

 − Imprimer un formulaire, une attestation de paiement, de quotient familial, scanner 
et envoyer des documents à la CAF.

+ le service VISIO CAF ! Si votre question ou votre situation nécessite l’intervention 
d’un agent CAF, il est possible de prendre un rendez-vous à distance en visio contact (le 
mercredi après-midi uniquement) depuis ce Point Relais.

Point Relais CAF

Accueil Point Relais CAF 
sur rendez-vous (de préférence) :
mercredi 14h - 17h

vendredi 14h - 17h

au Centre socioculturel la Partageraie  
26, rue Jacques Marret à St Pierre 
d’Albigny

Pour prendre RDV, téléphoner 
au 04.79.28.58.21 (CSC la 
Partageraie) ou 07.83.01.10.94

N’oubliez pas de vous munir de 
vos identifiants CAF (numéro 
d’allocataire et mot de passe).

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

Permanence de l’association Le Pélican 

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.

Relais Assistantes Maternelles
Parents en recherche d’un mode de garde et/ou employeurs d’assistant 
maternel ou garde à domicile, Assistants maternels, Gardes à domicile 
et Candidats à l’agrément, l’animatrice du Relais est à votre disposition 
et à votre écoute pour :

 − des informations sur les modes de garde existants sur le territoire, les 
disponibilités des professionnels de la garde à domicile, le coût de la 
garde, les aides financières…

 − une aide aux démarches à l’embauche, contrat de travail, mensualisation 
de salaire, congés payés…

 − un soutien dans la relation parent employeur/salarié

Avec les enfants confiés et leur assistant maternel ou garde à domicile ou parent 
Programme disponible auprès de l’assistante maternelle, la garde à domicile ou au Relais.
Contact : Annie au 07.83.01.10.94 ou 04.79.28.06.71

Pendant la crise sanitaire et jusqu’à nouvelle info
(sur rendez-vous de préférence mais aussi par mail ou téléphone)

Cruet 
(Espace Communal 
Mont Charvet, à 
côté de l’église)
1er mardi du mois

2ème, 3ème et 4ème 
mardis du mois

Les mercredis

St Pierre 
d’Albigny 
(Imm la Combe 
Noire - 105, allée 
des Vallons)

16h30-19h

16h30-19h

8h30-12h30

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

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 ad-
hérents 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. 

Animations

Permanences d’accueil

Les mardis 
matin et 
certains 
vendredis

Pour plus d’in-
formations, 
vous pouvez 
contacter le 
04 79 62 56 
24.

Très prochainement (Avril / mai), le Pélican tiendra une permanence au sein 
des locaux de la Partageraie, une journée par semaine. L’objectif pour cette 
association spécialisée dans la prévention des risques en Addictologie, est 
d’accueillir et d’accompagner toute personne souhaitant être aidée ou 
souhaitant des renseignements quant à sa consommation d’alcool, de tabac, 
de cannabis, des écrans, … Chaque RDV sera confidentiel et anonyme.
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Ce programme est susceptible d’être modifié selon l’évolution des protocoles sanitaires liés à la crise du COVID-19

L’équipe

Personnes physiques : 
Aurore ESCANDE (Présidente), Sylvie BOUVET (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 Communes 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 la Partageraie

John BOUVIER (Directeur), Aurélie PETOT (Comptable/chargée d’accueil), Farida EL 
BOUKHARI (Agent d’entretien), Marie CORRIDOR (Animatrice « Famille, Collectif et 
Bien Vieillir »), Annie GUILLARD (Animatrice du Relais Assistantes Maternelles et char-
gée d’accueil du Point Relais CAF), Coralie VIARD (Animatrice/Coordinatrice Enfance 
Jeunesse), Laure DUHEM et Anna FORAY (Animatrices Jeunesse), Cécile Lauwers-De 
Bruyn (Animatrice Enfance)

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 
chacune des 

2 sorties
5€ 9€ 12€ 7€ 11€ 14€ 9€ 13€ 16€ 11€ 15€ 20€

Sortie Familles

Tarifs en €
à la séance < 600€ 601 à 900€ 901 à 1200€ >1201€

Surprises et 
inédits 2€ 3€ 4€ 5€

Feldenkrais ! 1€ 2€ 3€ 4€

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 »
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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


