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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 !

Infos pratiques
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3 septembre
7 septembre
7 septembre
9 septembre
11 septembre
20 septembre
20 septembre
21 septembre
23 septembre
26 septembre

3 octobre
5 octobre
8 octobre
20 octobre
24 octobre
24 octobre

10 novembre
19 novembre
19 novembre
21 novembre
25 novembre

2 décembre
8 décembre
10 décembre
12 décembre

13 décembre
14 décembre
16 décembre

28 janvier 2023

Forum des associations de St Pierre d’Albigny
Mercredi tout est permis : réouverture
Rentrée du Bac à Sable
Forum des associations de Fréterive
Forum des associations de Cruet
Démarrage Pep’s Euréka
Démarrage ateliers enfant : Cirque
Démarrage ateliers enfant : Arts plastiques
Bien vieillir : activités physique séniors
Bien vieillir : révision des sessions de 1ers secours

Bien vieillir : Booster ses méninges !
Atelier Euréka ma mémoire
Journée Petite enfance
Sortie en famille et entre amis
Accueil de loisirs 3 – 17 ans Automne 
Bien vieillir : conférence

Démarrage « Apprendre à signer avec Bébé »
Atelier « Mission XY »
Stage de danse Lindy Hop
Bien vieillir : « Partageons la route »
Histoire de générations : Le film !

Soirée Soupe et Jeux
Petite Enfance : Spectacle de Noël
Stage de danse Lindy Hop
Bien vieillir : conférence

Spectacle de danse « Rock it Daddy »
Spectacle de magie
Sortie en famille et entre amis

Sortie en famille et entre amis

Cette plaquette est élaborée à partir des 
consignes gouvernementales et proto-
coles sanitaires en vigueur au 30 juillet 
2022. A cette date, l’organisation des 
animations est prévue en présentiel.

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

Des protocoles sanitaires différents s’ap-
pliquent selon le type d’animations et 
services, le cas échéant, notre équipe vous 
expliquera les modalités précises lors de 
vos prises de RDV ou de vos visites.
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Une semaine avec Malraux !
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Vous pouvez 

nous retrouver 

aux Forums des 

associations

Le 3 septembre à la Salle 

Polyvalente La Treille à 

St Pierre d’Albigny

Le 11 septembre à Cruet 

à la Salle des Fêtes

Le 9 septembre à Fréterive 

Place de la Mairie

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, au Bac à Sable, à la 
pratique du Lindy Hop… Votre temps et vos 
idées sont les bienvenus !

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 à travers la mobilisation des habitants, une harmonie intergéné-
rationnelle 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’éducation popu-
laire.

Qui peut adhérer au CSC La Partageraie ?
Les associations et les habitants de tout âge.

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 5
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Nou
s 

av
on

s 
be

soin de bénévoles

Temps forts du 
semestre !

Samedi 8 octobre de 
10h à 12h30 et 15h 
à 18h à Cruet - Salle 
Polyvalente et exté-
rieurs

Le vendredi 25 
novembre à partir de 
18h30 – Salle Polyva-
lente de Chamousset

Histoire de Générations : le film
Après les 4 soirées entre générations en 2019 et 2020, les 21 ans 
de la Partageraie, nous vous proposons de venir découvrir l’aven-
ture du groupe de seniors qui s’est impliqué dans ce projet. 

Un film réalisé par Michel Garnier.

La projection du film sera suivie de quelques surprises pour d’an-
ciens membres de l’équipe de La Partageraie, partis sur d’autres 
chemins pendant la crise sanitaire et avec qui nous souhaitons 
profiter d’un moment festif ! 

Un repas partagé agrémentera la soirée, la Partageraie offre un 
apéritif.

Nous pourrons ensuite découvrir un concert du « Jelly Sugar 
Band » avec la participation d’Henry et Stella de Chambéry 
Swing pour nous aider à danser le lindy hop !!
Entrée libre

La Partageraie offre l’apéritif et chacun peut apporter un met salé ou sucré 
pour partager le repas.

Labo des parents

Les accueils ont 
lieu les mercredis 
et vendredis de 9h 
à 11h au local de la 
Combe Noire sauf les 
vendredis 7 octobre 
et 2 décembre à la 
bibliothèque de St 
Pierre d’Albigny. 

Lieu d’Accueil Enfant Parent 
(LAEP) « Le Bac à Sable » 
Un lieu pour se poser, prendre du temps avec son enfant, rencon-
trer d’autres familles… en toute  convivialité. Pour le plaisir d’être 
ensemble dans les jeux et les échanges.
L’accès est gratuit et sans inscription. Vous pouvez venir et repartir quand 
vous le souhaitez.

Renseignements auprès d’Annie 07 83 01 10 94 
« 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

19ème Journée Petite Enfance 

Plein d’activités à découvrir et partager en famille… observer, 
explorer, manipuler, éveiller ses sens, bouger, créer, imaginer, 
confectionner, construire…
Action organisée avec les partenaires locaux et des habitants. 
Entrée libre et gratuite.
La plaquette sera disponible en septembre.

Une journée pour les enfants de 0 à 6 ans, 
leurs parents et grands-parents, sous le 
signe de la nature !

Les jeudis 10, 17, 24 
novembre et 1er dé-
cembre de 9h30 à 11h 
à la Combe Noire

Les ateliers parents/jeunes 
enfants (0/3 ans)
Apprendre à signer avec bébé
Ateliers de communication enrichie par les signes : cycle de 4 séances

Les ateliers Signe Avec Moi sont des moments de rencontre qui 
proposent de découvrir un nouveau moyen de communication 
avec les bébés (naissance à 3 ans) et ce, grâce à quelques signes 
empruntés à la Langue des Signes Française.

Ces quelques signes sont choisis en fonction des petites mains et 
correspondent à la vie quotidienne du jeune enfant ne parlant pas 
encore. L’enfant pourra alors très tôt exprimer ce qu’il ressent ou 
ce dont il a besoin.

L’apprentissage des signes par les parents se fait de façon ludique, 
au travers de chansons, comptines, jeux… Pendant cet atelier, 
l’enfant passera un moment privilégié avec son parent, pourra 
observer et s’imprégner des signes et de l’ambiance, voire même 
participer suivant son âge.

Animé par Sandrine Laubie-Grima – Infirmière DE Animatrice/Formatrice com-
munication enrichie par les signes

Nombre de places limité, sur inscription auprès de Marie au 07.83.05.48.96
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Le samedi 19 no-
vembre au CSC La 
Partageraie de 9h30 
à 16h30

Mission XY
Pour les garçons de 10 à 14 ans et leurs papas. Repas partagé.

Conscients des enjeux liés à l’adolescence et aux changements 
de la puberté, nous vous proposons de participer en duo père/fils 
à une journée sur la puberté et la connaissance du corps. Votre 
enfant pourra ainsi mieux comprendre les changements de son 
corps à la puberté et les sens de ces transformations. Au sein d’un 
groupe non-mixte, votre enfant trouvera des réponses aux ques-
tions qu’il se pose sur un sujet délicat et qu’il n’est pas toujours 
aisé d’aborder avec ses parents.
Animé par Maël Beaufils

Renseignements et inscriptions auprès d’Adrien au 06 82 26 15 49

Atelier père/fils

L’accès à la 
culture pour tous 

Spectacle de magie « Goupil et Kosmao »
Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magi-
cien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de 
magie s’enchaînent mais la mécanique se grippe car Goupil est 
un assistant rebelle. Il faut dire qu’il était d’abord un renard, puis 
une écharpe avant de faire ce métier. Un monde mystérieux… 
Magique !
Mise en scène Etienne Saglio, Cie Monstre(s) - Dans le cadre de 
l’ALSH « Mercredi tout est permis » - Inscription auprès de Cécile au 
06.37.64.96.93

Le mercredi 14 
décembre à l’Espace 
Malraux à 15h – 
Départ à l’ALSH

Spectacle de danse « Rock it Daddy » 
Créer une passerelle entre les musiques rock et la danse hip hop, 
c’est le fil rouge. Alors que ces deux cultures sont souvent mises 
en opposition, le chorégraphe Mickaël Le Mer s’inspire de la 
gestuelle utilisée dans les clips des années 50 à 90. Les six B-boys 
virtuoses de la compagnie S’poart se confrontent aux grands 
standards… Un plaisir à partager à tout âge !
Par la Cie S’Poart
À partir de 8 ans
4€ les + de 18 ans et 2€ les – de 18 ans
Réservations au 04 79 28 58 21

Une Semaine avec Malraux !     

Téméraires et touchants, les 6 gars de Machine de Cirque 
manient de main de maître planche coréenne, quilles, batterie et 
même la serviette de bain ! Poétiques et drôles, ils ont vraiment 
tout pour plaire ; le seul hic, c’est qu’ils sont seuls au monde. 
Leur quête : contacter d’autres rescapés à l’aide d’une étrange 
machine. Y parviendront-ils ? Rien n’est moins certain : ils ont la 
fâcheuse habitude de se mettre dans des situations bien péril-
leuses… Une succession haletante de numéros époustouflants 
dans la pure tradition de l’école de cirque québécoise.
Conception Vincent Dubé 
Dans le cadre des « Sorties en Famille » - inscription auprès de Marie au 
07.83.05.48.96

Spectacle des arts de la piste 
« Machine de cirque »

Le mardi 13 décembre 
à partir de 19h30 
– Spectacle à 20h 
– Salle Polyvalente 
La Treille à St Pierre 
d’Albigny

Le vendredi 16 dé-
cembre RDV à 18h15 
– Départ et Retour 
parking le Savoy (face 
à la Gendarmerie) à 
St Pierre d’Albigny – 
Spectacle à 20h

Les samedis 19 
novembre et 10 dé-
cembre de 9h30 à 13h 
- Salle modulable à St 
Pierre d’Albigny

Le lindy hop est une danse qui rend heureux ! C’est une danse de 
couple qui s’est développée dans la communauté noire améri-
caine de Harlem (New York) vers la fin des années 20 sur la mu-
sique swing. Ses origines métissées font de cette danse un joyeux 
mélange entre les mouvements improvisés des danses africaines 
et la structure en 6 et 8 temps des danses européennes. Dyna-
mique et ludique, le Lindy Hop est essentiellement fondé sur 
l’improvisation, l’écoute entre les partenaires, la musicalité et… la 
bonne humeur ! 
Avec Stella et Henri de Chambéry Swing

Stages de “Lindy Hop” !
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Cirque
Un programme riche attend vos enfants : initiation jonglerie, 
équilibre, acrobatie et clown. Les enfants pourront également 
préparer un spectacle de fin d’année ! 

Avec Thomas de Curricolo
Démarrage et séance d’essai le mardi 20 Septembre à l’école maternelle de St-
Jean de la Porte. A noter ! Le Mercredi 14 Septembre, une initiation aux ateliers 
Arts Plastiques et Cirque sera proposée aux enfants inscrits à l’accueil de loisirs!

Salle d’évolution de 
l’école primaire de 
SJP tous les mardis 
de 17h30 à 18h30 
pour les enfants de 3 
à 6 ans et de 18h30 
à 20h00 pour les en-
fants de 7 à 11 ans. 

Le vendredi 16 dé-
cembre RDV à 18h15 
– Départ et Retour 
parking le Savoy (face 
à la Gendarmerie) à 
St Pierre d’Albigny – 
Spectacle à 20h

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. 

Arts plastiques 
Au programme: initiation au dessin, à la peinture (acrylique, aqua-
relle, gouache…) et aux différentes techniques modernes (man-
ga…). Les enfants auront l’occasion de présenter leurs œuvres lors 
d’une exposition de fin d’année. 

Avec Sandrine Bernard 
Démarrage et séance d’essai Arts Plastiques le mercredi 21 Septembre à l’école 
primaire de St Pierre d’Albigny

Les ateliers enfants…ça continue!

À l’école élémentaire 
“Les Frontailles” de 
Saint Pierre d’Albigny 
tous les mercredis 
hors vacances sco-
laires de 16h à 17h10 
pour les enfants de 6 
à 11 ans. 

À vivre en famille

Jeudi 8 décembre 
2022 à 9h30 – St 
Pierre d’Albigny - 
salle polyvalente de 
la Treille

Fête de Noël de la Petite Enfance
Pour les jeunes enfants accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, assistante maternelle ou garde à domicile.

Un spectacle adapté aux tout-petits « Noël en forêt », créé et 
joué par Miette et Cie, suivi d’un goûter partagé.
Les deux comédiennes seront complices pour une demi-heure 
de conte, danse, chansons et marionnettes dans un décor 
féérique, tout fait maison par de multiples petites mains, qui se 
transforme sous nos yeux pour nous surprendre.
Accès gratuit. 
Sur inscription auprès d’Annie au 07.83.01.10.94  
ou Marie au 07.83.05.48.96

Sortie en famille

Quelle est l’origine de la Terre ? Comment se sont formés le Soleil, les 
planètes et les êtres vivants ? 

D’où provient l’extraordinaire richesse des astres qui peuplent notre 
Univers ?

Autant de questions auxquelles les 900 m² de l’exposition perma-
nente apporteront des réponses au cours d’un voyage ludique et 
interactif des origines de l’Univers jusqu’à l’apparition de la vie sur 
notre planète. Des médiateurs scientifiques sont présents dans 
l’exposition pour accompagner les visites.
Parents et enfants à partir de 6 ans
Sur inscription. Tarif en fonction du quotient familial.

Le Planétarium de Vaulx en Velin et Visite 
libre dans le centre de Lyon

Voir détail page… « Une semaine avec Malraux »
Inscription auprès de Marie au 07.83.05.48.96

Spectacle des arts de la piste 
« Machine de cirque » 

Le Samedi 22 octobre 
2022 - RDV à 7h30, 
Retour 19h30 - Dé-
part et retour parking 
Le Savoy (face à la 
Gendarmerie) à St 
Pierre d’Albigny
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Soirée Soupe et Jeux
Venez avec vos enfants ou petits-enfants, pour jouer en famille ou 
entre amis à des jeux de société de tout genre ! Chacun apporte sa 
soupe. Le comité des fêtes de Cruet nous prête sa marmite, ses bols 
et ses grandes cuillères.
Espace jeux pour les tout-petits.

Le samedi 28 janvier 
2023  RDV à 8h15

Avec 2 accompagnateurs en moyenne montagne de Montagne 
Nature et Hommes.
Départ et Retour parking le Savoy (face à la Gendarmerie) à St Pierre d’Albigny

Sortie en raquettes aux Saisies 

Le vendredi 2 dé-
cembre à partir de 
16h30 jusqu’à 21h 
– Salle des Fêtes à 
Cruet

Bien Vieillir : Plus si 
jeune et pas si vieux !

Le lundi 12 décembre 
de 14 à 16h au CSC La 
Partageraie, 26 rue J. 
Marret à SPA

Sensibiliser et informer sur le fonctionnement du cerveau au 
quotidien et comment en prendre soin. Proposer quelques 
gestes pratiques à utiliser au quotidien. Et présentation des 
ateliers « Comment booster ses méninges ! »
Animé par Elisabeth Gallice – certifiée de la Fabrique à Neurones, et psy-
chopraticienne.

Booster son cerveau !

Partageons la route !
Comment bien vivre ensemble sur la route et dans la rue ? 
Co-exister entre tous les modes de déplacement. Sans voiture, 
quelle autonomie ? Projection sur écran
Avec Béatrice Reinwalt d’Itinéraire de santé, un service de la MSA Alpes du Nord

Le lundi 21 novembre 
à 14h – au CSC La 
Partageraie 26 rue 
Jacques Marret à SPA

Les conférences :
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 jusqu’aux derniers jours 
de notre vie.

Les intestins, organe à surprotéger !
Le tube digestif (et en particulier les intestins) est le système le 
plus vulnérable de notre organisme. C’est par lui que naissent la 
plupart des maladies chroniques et inflammatoires. Autant en 
prendre soin !
Avec Christine Ginger, Educatrice de Santé/Nutrithérapeute

Le lundi 24 octobre à 
10h ou 14h – au CSC 
La Partageraie 26 rue 
Jacques Marret à SPA

Gratuit, sur inscription
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Comment booster ses méninges !
1 cycle de 5 séances et 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-
tion spatiale, l’apprentissage… 
L’important n’est pas le résultat, mais le chemin pour y arriver !
Animé par Elisabeth Gallice, certifiée de la Fabrique à Neurones, et psy-
chopraticienne.

À vos agenda pour 2023 : 9, 16, 23, 30 janvier et 6 février 2023.

Les lundis 3, 10, 17 
octobre, 7 et 14 
novembre de 14h30 
à 15h30, au CSC La 
Partageraie, 26 rue 
Jacques Marret à SPA

Les mercredis 5 oc-
tobre et 7 décembre 
de 9h30 à 11h au CSC 
La Partageraie

Séance de présen-
tation mardi 20 
septembre à 9h30. 
Cycle de 10 séances 
du mardi 27/09 au 
mardi 29/11 de 9h30 
à 11h30 à la salle 
Masdoux à Cruet.

Activités physiques Séniors 
Des séances, chaque vendredi matin, de mobilité articulaire 
et renforcement musculaire à travers des exercices simples de 
proprioception, de “Pilates” et d’étirements en vue d’un gain 
en amplitude articulaire et en masse musculaire. La respiration 
sera au centre des mouvements. Un seul créneau adapté aux 
personnes actuellement moins mobiles. 
Avec Sophie Ganné, coach sportif

Atelier ”Eureka ma Mémoire”
Vous avez déjà participé à un cycle d’atelier mémoire, n’ou-
bliez pas les séances de révision tous les 2 mois ! Gratuit sur 
inscription. 
Avec Elisabeth Larchier (Formatrice)

Atelier  ”Pep’s Eureka”
Un cycle de 10 séances pour exercer sa mémoire ! Gratuit sur 
inscription. 
Avec Elisabeth Larchier (Formatrice)

Les vendredis  23, 
30 septembre, 7, 14, 
21 octobre, 18, 25 
novembre, 2, 9, et 16 
décembre  de 9h15 
à 10h15 au CSC La 
Partageraie, 26 rue 
Jacques Marret à St 
Pierre d’Albigny.

Les ateliers « Bien Vieillir »
Des ateliers, pour « bien-être » et se maintenir en bonne 
santé, qui s’adressent aux jeunes de + de 60 ans !!
Le nombre de places est limité.

Lundi 26 septembre 
de 9h à 16h30 au CSC 
La Partageraie, La 
Treille, 26 rue Jacques 
Marret à St Pierre 
d’Albigny

Séance de recyclage pour les personnes ayant participé aux 
stages de novembre 2021 et mai 2022.
Avec Delphine Vibert (Infirmière, formatrice PSC1 et SST)

Les gestes de premier secours

Partageons la route !
Séance 1 « Marcher, c’est le pied ! »
À l’heure où les modes de circulation dits « doux » ont tendance 
à se développer, le mode de circulation le plus doux est de se 
déplacer à pied : quels droits, quels devoirs, quels usages ?
Existe-t-il un « code de la rue » à l’image du code de la route ?
« Le vélo, c’est la vie ! »
Cyclisme urbain, cyclotourisme : les panneaux spécifiques, la 
réglementation, l’équipement, les risques de blessure

Séance 2 « Ayons ensemble les bons réflexes »
Je suis face à une situation d’accident, sur la route ou dans mon 
environnement de vie quotidien : comment je réagis ? 
Les bases des gestes de 1er secours avec l’Automobile Club 
Prévention et la Croix-Rouge Française.

Avec Béatrice Reinwalt d’Itinéraire de santé, un service de la MSA Alpes du Nord

Le lundi 28 novembre 
à 14h au CSC La 
Partageraie, 26 rue 
Jacques Marret à SPA

Le lundi 5 décembre à 
14h au CSC La Parta-
geraie, 26 rue Jacques 
Marret à SPA

Gratuit, sur inscription
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Enfance/Jeunesse

Les vacances
Au programme : des activités et sorties, des journées extraordi-
naires, des animations fantastiques…
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.

Les vacances d’au-
tomne accueillent les 
enfants de 3 à 11 ans 
de 7h30 à 18h30, à 
l’école Elémentaire « 
Les Frontailles » à St 
Pierre d’Albigny. 

Les mercredis 14 
septembre et 21 
septembre de 14h à 
17h30

Du 14 au 18 novembre 

Les mardis et jeudis 
midi entre 12 et 14h

Le samedi 15 octobre 
de 10h à 14h au PIJ 
rue Domenget à St 
Pierre d’Albigny 

Ça me dit déj !

Temps de cuisine et d’échange autour de la solidarité internationale.

« Ça me dit dej’ du Monde ! »  

Accueil de loisirs 
enfance 3/11 ans
Mercredi tout est permis !
L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans dans 
l’école élémentaire ”Les Frontailles” à St Pierre d’Albigny.
N’hésitez pas à nous contacter pour l’inscription de vos 
enfants. Le programme d’activités est disponible sur notre 
page Facebook dès cet été et sur demande.
Nous appliquons le règlement intérieur et la grille tarifaire 
de la Communauté de Communes de Cœur de Savoie.

Les mercredis (hors 
vacances scolaires) 
du 7 septembre au 14 
décembre inclus, de 
7h30 à 18h30 – Ecole 
Primaire Les Fron-
tailles à SPA

PIJ/Point Cyber
Besoin d’une écoute, d’un renseignement sur une école, d’un 
stage, d’une orientation, de faire un CV, une lettre de motiva-
tion, d’accéder à Internet (gratuit)... envie de monter un projet, 
d’organiser les vacances… les animateurs vous attendent au PIJ!

Mardi de 16 à 18h, 
Mercredi et Jeudi 14 
à 18h – RDV au PIJ 60 
rue Domenget à SPA

Les mercredis 14 
septembre et 21 
septembre de 14h à 
17h30 

Accueil de loisirs 
jeunesse 11/17 ans
Les mercredis de la jeunesse
Envie de faire une activité en particulier ? Viens donner tes 
idées aux animateurs. En fonction de tes envies, des temps forts 
te seront proposés.  

Vacances d’automne
Au programme des vacances : des activités et sorties, des jour-
nées extraordinaires…
Des plaquettes sont disponibles sur le site Internet de La Parta-
geraie, dans les commerces, les mairies… Les jours des perma-
nences d’inscriptions y sont indiqués.
Préparation du programme des vacances d’Octobre, RDV au PIJ 
! Avec goûter offert !

Au collège
Retrouvez les animateurs jeunesse de la Partageraie au 
collège « Les Frontailles » de SPA !

Organisation d’un Escape Game sur la thématique des réseaux 
sociaux pour les classes de 5ème ! Infos au collège.
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Solidarité de 
proximité

Nou
s 

av
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s 
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Atelier langages
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.

Renseignements 
07 83 05 48 96

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

s 
av

on
s 

be
soin de bénévoles

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

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

(Sur rendez-vous de 
préférence mais aussi 
par mail ou téléphone)

Cruet 
(Espace Communal Mont 
Charvet, à côté de l’église)

St Jean de la Porte 
(Mairie)

1er mardi du mois
16h30-19h

3ème mardi du mois
16h30-19h

2ème et 4ème mardis du 
mois : 16h30-19h

et le vendredi
8h30-12h30

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

Permanences 
d’accueil

Un Relais Petite Enfance
Parents en recherche d’un mode de garde et/ou employeurs 
d’Assistant maternel ou garde à domicile. Assistants maternels, 
Gardes à domicile et toute personne intéressée par ces métiers, 
le Relais est à votre disposition pour vous informer, vous accom-
pagner, vous soutenir

 − Modes de garde existants sur le secteur, disponibilités des 
professionnels de la garde à domicile,   coût de la garde, aides 
financières…

 − Métiers et statuts professionnels de la garde à domicile, droits et 
devoirs employeur/salarié

 − Démarches à l’embauche, contrat de travail, mensualisation de 
salaire, congés payés…

 − Relation parent employeur/salarié

Avec les enfants confiés accompagnés de leur assistant maternel, 
garde à domicile ou parent
Contact : Annie au 07.83.01.10.94 ou 04.79.28.06.71
Mardis et/ou jeudis matin. Programme disponible auprès de votre assistant 
maternel ou garde à domicile

Ateliers d’éveil

Appui à la vie associative
La Partageraie 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,
- 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 
spécifique pour l’utilisation de la salle).

26 rue Jacques Marret, 

St Pierre d’Albigny 

04 79 28 58 21

ASS’ MAT ! 
Pourquoi pas 
vous ?

Un métier passion
Un mode de garde 
recherché

Pour + d’infos, contacter 
le Relais Petite Enfance 
au 07.83.01.10.94

Vous souhaitez travailler 
auprès de jeunes enfants, 
favoriser leur éveil et leur 
épanouissement ? Alors, 
être assistant(e) maternel(le) 
pourrait vous intéresser.

Assistant(e) maternel(le)
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Nous accueillons 
également

Pour plus d’informa-
tions, vous pouvez 
contacter le 

04 79 62 56 24.

Permanence de l’association Le Pélican 
Le Pélican tient une permanence au sein des locaux de la 
Partageraie, une journée par semaine. Chaque RDV sera confi-
dentiel et anonyme. 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, … 

Pour tous rensei-
gnements, prenez 
contact avec Florence 
MICHEL, au 06 64 85 
23 74, ou Guy JANET 
MAITRE, au 06 40 27 
39 95 mail : guyjanet-
maitre@orange.fr 

France Parkinson
Le comité de Savoie de France Parkinson a mis en place un 
groupe de parole gratuit destiné aux personnes touchées par 
la maladie de Parkinson. Ce groupe se réunit depuis le mois 
d’avril 2022 dans les locaux de la Partageraie, une fois par 
mois, le samedi de 14h à 17h. Les rencontres se poursuivront à 
partir de septembre. 
www.franceparkinson.fr

Point Relais CAF
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.

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

Vendredi 14h - 17h

au Centre socioculturel la Parta-
geraie  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 
de Sécurité Sociale et mot de 
passe).
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L’équipe

Personnes physiques : 
Aurore ESCANDE (Présidente), Arnaud PEAN (Trésorier), Thomas COMBY-
CHOPIN (Trésorier adjoint), Annie BECHET (Membre du Bureau), Mireille 
BERTRAND (Secrétaire Adjointe), Albert CARRAZ (Membre du Bureau)

Associations : 
Michelle SANDRIN pour Les Aînés de l’Arclusaz, Colombe BUEVOZ (Secrétaire) 
pour Frette-Rive à Pied, Patricia FRANCIOLI pour la FCPE Collège Les Frontailles, 
Bénédicte MOULUT pour la FCPE École Les Frontailles, Cathy GAUGLIN pour 
l’Association Vu d’ici - Les Sons du Lac, Marie-Anne SANQUER pour l’ADMR

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), Laure TRUNFIO (Ad-
jointe au Maire de St Jean de la Porte), Enza DI MASULLO (Conseillère Municipale 
Fréterive), Geneviève GARNIER (Conseillère municipale de Cruet)

Conseillère Départementale : Christiane BRUNET

CAF de la Savoie : Christophe ROBERT

MSA des Alpes du Nord : Guy PAJEAN

Membres du conseil d’administration de la Partageraie

John BOUVIER (Directeur), Aurélie PETOT (Comptable/chargée d’accueil), Claire 
PERRIER (Chargée d’accueil), Farida EL BOUKHARI (Agent d’entretien), Marie 
CORRIDOR (Animatrice « Famille, Collectif et Bien Vieillir »), Annie GUILLARD 
(Animatrice du Relais Petite Enfance et chargée d’accueil du Point Relais CAF), 
Marion DURAND (Coordinatrice Enfance Jeunesse), Coralie VIARD (Anima-
trice Jeunesse), Adrien BRUNELLO (Animateur Jeunesse), Cécile LAUWERS-DE 
BRUYN (Animatrice Enfance).

Salariés
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Tarifs pour 
chacune des

sorties
8€ 12€ 14€ 11€ 15€ 18€ 14€ 18€ 22€ 17€ 21€ 26€

Sortie en Famille

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

Activités physiques 1€ 1.5€ 2€ 2.5€

Comment booster ses 
méninges ! 1.5€ 2€ 2.5€ 3€

Les ateliers Bien Vieillir

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

Tarif pour 1 stage 
de 3h30 15€ 20€ 25€ 30€

Atelier Danse Lindy Hop

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

Cycle « Signe 
avec moi » 4€ 6€ 8€ 10€

Mission XY
Par binôme 2€ 4€ 6€ 8€

Atelier Parent/Enfant/Jeune

Tarif en € à 
l’année selon QF Âge < 600€ 601 à 900€ 901 à 1200€ >1201€

Cirque 3-11 ans 160€ 190€ 220€ 250€

Arts Plastiques 6-11 ans 125€ 140€ 155€ 170€

Atelier enfant

Ta
ri

fs



26 rue Jacques Marret - 04 79 28 58 21
accueil@lapartageraie.fr

Maison des Sociétés :

105, allée des Vallons - 04 79 28 06 71
collectifamille@lapartageraie.fr 
07 83 05 48 96

petite.enfance@lapartageraie.fr 
07 83 01 10 94

La Combe Noire n°1 : 

60, rue Domenget - 04 79 71 78 72
information.jeunesse@lapartageraie.fr
07 69 15 15 24

jeunesse@lapartageraie.fr 
06 82 26 15 49

enfance@lapartageraie.fr 
06 37 64 96 93

Point Info Jeunesse :

Nos partenaires

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   

73250 Saint Pierre d’Albigny
aca-combedesavoie.fr


