


32 3

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

L’agenda du semestre 
en un clin d’oeil !
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4 janvier
6 janvier

27 février

1er mars
1er mars
6 mars
16 mars
16 mars
29 mars
31 mars

5 avril
6 avril
11 avril
11 avril
13 avril
24 avril
25 avril
27 avril

9 et 23 mai
25 mai

1er juin
3 juin
5 juin
10 juin
13 juin
16 juin
28 juin
30 juin

8 juillet
4 soirées de juillet

Mercredi tout est permis
Activité physique Séniors
    
Bien vieillir : Info tri et création 
   
Paniers de légumes à 5€    
Les mercredis de la jeunesse : Crêpes   
Bien vieillir : « L’hydratation, quelle eau choisir ? »   
Atelier parent/bébé : Yoga    
Bien vieillir : Surprise et Inédit    
L’énergie à domicile     
Assemblée générale à Fréterive   
 
Euréka : séance de révision    
Bien vieillir : Préservons notre autonomie   
Accueil de loisirs 3 / 17 ans –Printemps   
Atelier parent/bébé : Yoga en famille   
Bien vieillir : Bien-être par le vêtement   
Bien vieillir : « Les protéines végétales »    
Soirée Docu/Discu     
Bien vieillir : Atelier photo

Eveil musical parent/bébé    
Séniors et alors ? : Quelle prévention voulons-nous ?

Malraux Nomade à Cruet    
Sortie en famille : Les grandes Médiévales  
Bien vieillir : « Mémoire et Nutrition »   
Atelier parent/bébé : Portage    
Jeunesse : présentation du programme d’été  
Fête des ateliers !     
Journée Jeune public avec les Sons du Lac
Bien vieillir : Ecomusée de Grésy avec des collégiens
 
Séjour en famille à la mer – départ  
Des chemins et des Toiles : Festival de Ciné Plein air
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Assemblée

générale

ordinaire
Le vendredi 31 mars 

à 18h30 à Fréterive – 

Salle Polyvalente

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 venir donner un coup de main (ex : 
les ateliers socio-linguistiques, le Bac à Sable, 
l’atelier cirque, installer une salle… !
Votre temps et vos idées sont les bienvenus !

Buffet partagé, chacun peut apporter un 

mets salé ou sucré. La Partageraie se charge 

du pain et des boissons. Garderie pour les 

enfants.

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 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 ?
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).
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Labo des parents

Les accueils ont lieu 
les mercredis et 
vendredis de 9h à 11h 
au local de la Combe 
Noire sauf certains 
vendredis à Cruet ou 
à la bibliothèque de 
SPA.  
Voir le programme 
trimestriel.

Les jeudis 16, 23 et 30 
mars de 9h30 à 10h30 
à la Combe Noire

Le mardi 11 avril de 
9h30 à 10h30 au Dojo, 
Pôle Multi Activités 
à SPA.

Samedi 10 juin de 
9h30 à 12h – RDV 
Immeuble de La 
Combe Noir

Le mardi 25 avril à 
20h à la Salle Polyva-
lente La Treille à SPA

2 dates en soirée 
pour ce semestre - A 
définir, information 
prochainement

Les jeudis 9 et 23 mai, 
et 1er juin à 9h30 
à Cruet - Salle de 
musique de l’Espace 
Communal du Mont 
Charvet

Les jeudis 8 et 15 juin 
à 9h30 ou à 10h30 à la 
Combe Noire.

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

Voyage au cœur des émotions 

“Yoga pour les petits” 

Ateliers parents/enfants (0/3 ans)

“Porter son bébé”

Soirée “Docu/Discu”

“Amusiquons nous !”

Espace discussion 
entre parents

Cycle de 3 séances parents/enfants non-marcheurs.

Séance de découverte parent/enfant 3-6 ans

Ce sont des temps de bien-être partagé, de complicité, de détente. Le yoga peut calmer l’agita-
tion, il  aide à prendre conscience de son corps  et de sa respiration.  
L’enfant acquiert de la confiance et apprend à mieux connaître ses propres limites. Avec les plus 
grands, les émotions seront nommées, mimées, ressenties. 
Le parent privilégie un moment ressource avec son bébé ou son enfant. Il observe le lien fort 
entre son état de détente et celui de son enfant. 
Animé par Aline Aznag, professeur de Yoga  
Nombre de places limité, sur inscription

Écharpe, Sling, Porte-bébé, …etc. Comment porter bébé en toute 
sécurité, en respectant sa physiologie. Vous apprendrez des nouages, 
découvrirez et testerez différents moyens de portage selon vos 
besoins. Si vous avez déjà un moyen de portage, n’hésitez pas à venir 
avec !
Animé par Elodie Lagrange, infirmière DE, doula, monitrice de portage  
Nombre de places limité, sur inscription

Venez découvrir le film : « Ces pleurs qui nous lient » de Anne Jochum  
Durée : 53 mn. Le visionnage du film sera suivi d’un échange.
Animé par Myriam Casado-Vazquez, infirmière DE, Formée à la méthode 
Gordon

Découverte sonore, musicale et sensorielle pour la toute-petite 
enfance. Cycle de 3 séances d’éveil à la musique pour les 0/3 ans.
Animé par Bernadette Damian    
Nombre de places limité, sur inscription

A la suite des échanges lors de la dernière soirée “Docu/Discu” de 
mars 2022, nous vous proposons de créer un groupe de “discussion 
entre parents”. Où il serait possible d’aborder des sujets d’éducation, 
de courants de pensées, de valeurs, de savoir poser ses limites...  
Ce temps serait animé par une psychologue clinicienne, ce qui permet-
trait de garantir un cadre pour les échanges et d’apporter un accompa-
gnement au groupe. 
Préinscription et informations auprès de Marie au 07.83.05.48.96 ou à collecti-
famille@lapartageraie.fr

Cycle de 2 séances parents/enfants 2-3 ans.
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L’accès à la 
culture pour tous 
Journée « Jeune public » dans 
le cadre des “Sons du Lac”      

Fête des ateliers

Malraux Nomade !

Festifilm « Des Chemins et des 
Toiles » - 6ème édition

Le Mercredi 28 juin 
2023 à Châteauneuf 
sur le site du Festival.

Le vendredi 16 juin 
à 18h30 à la Salle 
Polyvalente de Cha-
mousset

Les soirées se dérou-
leront parmi les dates 
suivantes (choix en 
cours) : les 11, 18, 20 
ou 25 ou 27 juillet.

Le jeudi 1er juin à par-
tir de 19h30 – Spec-
tacle à 20h – Salle 
Polyvalente de Cruet

Plusieurs spectacles pour les enfants et leurs parents. Restauration sur 
place ou pique-nique tiré du sac au bord du lac.
Organisé par l’association « Vu d’ici »  
Nombre de places limité, sur inscription.

Spectacle de théâtre « Rien »

Les enfants et les jeunes des ateliers d’Arts plastiques et de Cirque 
vont nous présenter leur travail de l’année. Repas partagé à l’issue du 
spectacle, chacun apporte un mets salé ou sucré. La Partageraie se 
charge des boissons. Entrée gratuite.
Avec Sandrine Bernard et Thomas Comby-Chopin de Curriculo

Dans un monde où nous devons avoir un avis sur tout au risque de 
passer pour des imbéciles, de plus en plus de gens deviennent des 
experts dans des domaines où ils n’y connaissent rien. Nous retrou-
vons le drôle de cirque de la Compagnie Du Fil à Retordre, pour cette 
création autour de rien ! Ils sont trois, n’ont rien à dire, rien à faire, et 
rien à transmettre, mais ils le font très bien. En ne faisant rien avec tout 
et toutes sortes de choses (des arts du cirque, du clown, du théâtre 
de rue, leur corps, leur voix, des objets, quelques machins et encore 
des choses, de la magie, du diabolo…), ils expliquent, expérimentent et 
cherchent, et tout ça pour rien. Tout un programme ! 
Conception et interprétation Hugo Varret, Brian Henninot, & Victor Hollebecq 
à partir de 8 ans  - 4€ les + de 18 ans et 2€ les – de 18 ans

Le Festifilm est de retour, toujours en biennale. Vous retrouvez des 
animations, des balades et du cinéma en plein air !
Le programme détaillé (films, horaire, lieux…), sera disponible courant juin.

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 adhé-
rents de La Partageraie peuvent bénéficier du tarif « Abonné » 
de Malraux et du tarif préférentiel du Dôme Théâtre. Contactez-
nous pour connaître les modalités de réservation.
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à vivre en famille

Départ en vacances en famille 

Un séjour en famille

Les ateliers « Bien Vieillir »

Sortie en famille 

à vos agendas ! 
La 20ème Journée petite enfance

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

Eureka ma mémoire !

Création à partir de déchets

L’ hydratation, quelle eau choisir ?

Nutrition/Alimentation

Les Grandes Médiévales d’Andilly

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

Venez-vous informer sur les aides pour partir en vacances. La Partage-
raie en partenariat avec la CAF et la MSA peut vous aider à préparer 
vos vacances tout au long de l’année.
Informations auprès de Marie au 07 83 05 48 96

Un séjour collectif en bungalow toilé dans un camping en bord de mer 
Au Pradet (83) !! Pour parents avec enfants mineurs. Au programme : 
balade, baignade, barbecue, détente en famille… 
Renseignements et inscription auprès de Marie au 07 83 05 48 96

Des séances, chaque vendredi matin, de mobilité articulaire et renfor-
cement 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. 
Animé par Sophie Ganné, Coach Sportif - Nb de places limité, sur inscription

Vous souhaitez faire travailler votre mémoire, venez participer à des 
séances d’exercices ! 
Animé par Elisabeth Larchier - Gratuit sur inscription

Les consignes de tri changent en 2023 ! Révision ou découverte, 
venez discuter des nouveautés, des filières de recyclage qui y sont 
associées et de l’impact de nos actions sur notre environnement 
(label, éco-consommation, …). Il y aura pour clore la séance, un petit 
bricolage à base d’un emballage. Venez avec des canettes métalliques 
de différentes marques !
Animé par Eliette Girardot du Service Environnement/Prévention Déchets de la 
CC de Cœur de Savoie - Gratuit sur inscription

Eau du robinet ? Eaux gazeuses ? Eaux filtrées ? Bouteilles plastiques, 
en verre ?... Il nous est de plus en plus difficile de faire la part des 
choses dans cette jungle d’informations ! Petit tour d’horizon pour 
nous aider à faire des choix et apprendre à bien nous hydrater.

Des ateliers, pour “être et se sentir bien” et “se maintenir en bonne santé” !!
Tous les ateliers sont sur inscription, le nombre de places étant limité

3 thèmes seront abordés avec Christine Ginger - Educatrice de Santé/Nutrithérapeute 
Gratuit sur inscription

Les départs et retours se font sur le parking Le Savoy (face à la Gendar-
merie) à St Pierre d’Albigny. 
Inscription souhaitée avant le 30 avril. Pique-nique tiré du sac.

Des activités variées, adaptées aux tout-petits, à partager en famille. 
Organisée avec les partenaires locaux et des habitants. Entrée libre et 
gratuite. 
La plaquette sera disponible en septembre avec un programme spécial 20ème !

Du 8 au 15 juillet 
2023

Les vendredis du 6 
janvier au 6 juillet de 
9h15 à 10h15 (hors 
vacances scolaires) à 
La Partageraie, 26 rue 
Jacques Marret à St 
Pierre d’Albigny

Les mercredis 1er 
février, 5 avril et 7 
juin de 9h30 à 11h à 
La Partageraie 26 rue 
Jacques Marret à SPA

Le lundi 27 février de 
14h à 16h, à La Parta-
geraie 26 rue Jacques 
Marret à SPA

Lundi 6 mars de 14h 
à 16h à La Partage-
raie 26 rue Jacques 
Marret à SPA

Le Samedi 3 juin 2023 
- RDV à 7h45, Retour 
19h30

Samedi 7 octobre à 
St Pierre d’Albigny – 
Salle Polyvalente La 
Treille et extérieurs

Bien Vieillir
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Les protéines végétales

Mémoire et nutrition

Comment limiter notre consommation de viande sans risque de 
carences ? Des informations précieuses pour manger varié, sainement 
et équilibré. Dégustation d’une crème de chanvre riche en protéines.

Parce que notre mémoire est la gardienne de notre histoire, de nos 
liens à l’humanité, elle nous est indispensable. Comment alors la garder 
aussi longtemps que possible au mieux de ses capacités ?

Lundi 24 avril de 14h 
à 16h à La Partage-
raie 26 rue Jacques 
Marret à SPA

Lundi 5 juin de 14h à 
16h à La Partageraie 
26 rue Jacques Mar-
ret à SPA

Surprises et inédits

Eco Énergie : L’énergie à domicile 

Préservons notre autonomie

Bien-être par le vêtement !

Escape Game à l’Écomusée 
de Grésy/Isère

Atelier photo

Les Ateliers « Surprises & Inédits » sont l’occasion de se découvrir 
autour d’un jeu d’écriture, d’une œuvre plastique, d’un collage ou 
encore de jeux théâtraux… 

Les ateliers, grâce à des déclencheurs ludiques, favorisent l’impulsion 
à la créativité et à l’expression de chacun, afin de relancer le désir de 
chercher, de dire et de se raconter. C’est une invitation au voyage, à 
l’imagination, à l’amusement, à la parole, à l’écoute et à la rencontre. 
Aucune compétence artistique n’est requise.
Avec Corinne Bertrand, Art-thérapeute - Sur inscription

Comment faire des économies d’énergie à la maison et sur vos fac-
tures ? Venez découvrir des trucs, astuces et écogestes !
Animé par Olivier Levasseur, Chargé de projet “Sun4All” à la CC de Coeur de 
Savoie - Gratuit sur inscription

Sensibiliser à la problématique des chutes, des actions simples pour les 
prévenir et découvrir les aides techniques pour faciliter la vie quoti-
dienne. Repas partagé. 
Avec Delphine Vibert - Infirmière, formatrice PSC1 et SST 
Gratuit sur inscription.

Découvrir comment choisir les vêtements qui vous vont vraiment et 
qui expriment qui vous êtes !

Ce parcours de découverte de soi par le vêtement s’appuie sur 
l’observation du langage du corps qui indique les couleurs, matières et 
coupes de vêtements à privilégier. C’est un chemin de transformation 
extérieure mais aussi intérieure qui favorise la cohérence entre l’être et 
le paraître. Alors, prêt pour l’aventure ?
Animé par Isabelle Vernier - Nb de places limité, sur inscription

En vélo ou en auto, départ collectif de St Pierre. Pique-nique sur place 
avec des collégiens de 6ème et 5ème. L’après-midi, découverte de 
l’Escape Game en petit groupe. Retour en fin d’après-midi.

Séance 1 : découverte des bases de la photo, lors d’une déambula-
tion dans les rues de Saint Pierre, vous photographierez ce qui vous 
entoure grâce à vos smartphones ou appareils photo et nous partage-
rons nos impressions au retour !

Séance 2 : découverte de la photo d’objets et du portrait. Comment 
photographier un objet du quotidien, une sculpture, un vase, un plat 
(une tarte aux pommes, par exemple) ? Comment utiliser la lumière ? 
Comment mettre en valeur le modèle photographié ? Comment gérer 
l’arrière-plan ?

L’image nous entoure tous les jours, que ce soit dans les publicités, les 
journaux, les images des magazines sans oublier les mille et une photos 
que nous prenons avec nos smartphones ! 2 séances pour faire des pho-
tos autrement avec une photographe. 
Animé par Claire Bourreau, Photographe - Nb de places limité, sur inscription

Les jeudis 16, 23 et 30 
mars, 22 et 29  juin, et 
6 juillet de 14h à 16h 
-à la Partageraie 26 
rue Jacques Marret 
à SPA

Le mercredi 29 mars 
de 14h à 16h à la 
Partageraie 26 rue 
Jacques Marret à SPA

Le jeudi 6 avril de 10h 
à 16h – à La Partage-
raie 26 rue Jacques 
Marret à SPA

Jeudi 13 avril de 14h 
à 16h - à La Partage-
raie 26 rue Jacques 
Marret à SPA

Le vendredi 30 juin de 
10h à 16h – RDV à La 
Partageraie, 26 rue 
Jacques Marret à St 
Pierre d’Albigny

Jeudis 27 avril de 
14h à 17h - RDV à La 
Partageraie 26 rue 
Jacques Marret à SPA

Jeudi 4 mai de 14h à 
17h - RDV à La Parta-
geraie 26 rue Jacques 
Marret à SPA
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Une journée « Séniors et alors ! »

Séniors en vacances 

Accueil de loisirs 
enfance 3/11 ans 

PIJ/Point Cyber 

Réunion Présentation du  
programme de l’été

Ça me dit déj :

Les Mercredis de la Jeunesse

L’édition 2023 sera organisée autour du thème « Quelle prévention 
voulons nous ? ». Organisation du covoiturage. 
RDV à 8h - Parking le Savoy - Organisation possible du covoiturage.  
Nombre de places limité, gratuit sur inscription

Comme chaque année un séjour sénior est prévu en septembre. La 
destination proposée cette année, en 2023, est St Pierre-la-Mer (11). 
Les personnes qui n’ont pas eu de places en 2022, seront prioritaires. 
N’hésitez pas à nous faire savoir votre souhait de participer à ce   
séjour ! 
Renseignements et tarifs auprès de Marie 07.83.05.48.96

Le jeudi 25 mai de 9h 
à 16h30 à St Julien 
Montdenis. 

Du 17 au 24  
septembre

Enfance/Jeunesse

Mercredi tout est permis !

Journée de formation qualifiante   
“Prévention et Secours Civiques Niveau 1”

Les vacances

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

Besoin d’une écoute, d’un renseignement sur une école, 
d’un stage, d’une orientation, de faire un CV, une lettre de 
motivation, d’accéder à internet (gratuit)... envie de monter 
un projet, d’organiser les vacances… les animateurs vous 
attendent au PIJ.

Pour les parents et les jeunes présentation et distribution 
en avant première du programme d’activités  des vacances 
d’été, avec la présence de l’équipe d’animation.  Suivi d’un 
moment convivial. 

Nous organisons une journée où tu pourras passer ton PSC1 
et repartir avec ton diplôme qui te servira dans la vie de 
tous les jours et t’aider à trouver un job d’été.
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires 
ou vous préinscrire contacter Adrien au 06 82 26 15 49

Animé par le Centre de Secours de St Pierre d’Albigny

Envie de faire une activité en particulier (sortie vélo, cuisine, 
tournoi sportif…) ? Un projet à réaliser en tête ?

Mercredi 1er Mars : Crêpe party et création du programme 
des vacances de printemps 2023

Mercredi 3 Mai : Crêpe party et création du programme des 
vacances d’été

Au programme : des activités et sorties journées, des 
journées extraordinaires, des sorties avec les parents et/ou 
grands-parents, 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.

Les mercredis (hors 
vacances scolaires) du 
4 Janvier au 5 juillet 
inclus, de 7h30 à 
18h30. 

Ouverture PIJ : Mardi 
de 16h à 17h30, le 
Mercredi sur rendez 
vous, le Jeudi 14h à 
18h : PIJ 60 RueDo-
menget à SPA - RDV 
auprès d’Adrien au  
06 82 26 15 49

Le Mardi 13 Juin à 
18h30 à La Partage-
raie, 26 rue Jacques 
Marret à SPA

Un samedi de mars ou 
d’avril (en cours), lieu 
et tarifs à confirmer. 

RDV au PIJ les mer-
credis de 14h à 16h

Les vacances de Prin-
temps et d’Eté : l’ALSH 
ouvre ses portes de 
7h30 à 18h30, à l’école 
Elémentaire « Les 
Frontailles ».
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Accueil de loisirs 
jeunesse 11/17 ans

Au collège

Au programme : des activités et sorties à la journée, des 
séjours, des journées extraordinaires, des sorties avec les 
seniors…
Des plaquettes sont disponibles au Collège, sur le site inter-
net de la Partageraie, dans les commerces, les mairies… Les 
jours des permanences d’inscriptions sont indiqués.

Retrouvez les animateurs jeunesse de La Partageraie au 
collège “Les Frontailles” de SPA !

Vacances d’Avril du 
mardi 11 au vendredi 
21 Avril

Vacances d’été du 
lundi 10 Juillet au 
Vendredi 11 Août 
(Séjour - stage vélo - 
Sport nature…)

Les mardis et jeudis 
entre 12h et 14h.

Solidarité de 
proximité
Paniers de légumes
Nous vous proposons de bénéficier d’un panier de légumes en agri-
culture biologique, chaque semaine. Un panier d’une valeur de 15€, la 
participation demandée est de 5€. Il faut s’engager sur l’année 2023. Il 
s’adresse à des familles avec enfants mineurs et d’un quotient familial 
inférieur à 900€. Le nombre de paniers est limité. 
Avec le soutien de la CAF 73 et de la MSA des Alpes du Nord – En partenariat 
avec Terre Solidaire

Les retraits de panier 
s’effectuent chaque 
mercredi de 10h à 
12h30 à La Partage-
raie, 26 rue Jacques 
Marret à SPA

Une matinée Eco Énergie pendant la  
distribution des paniers
Olivier Levasseur, Chargé de projet “Sun4All” à la CC de 
Coeur de Savoie, vous présentera des trucs, des astuces et 
écogestes pour faire des économies d’énergie à la maison et 
sur vos factures.

Le mercredi 29 mars

Atelier langages
Des volontaires bénévoles accompagnent des personnes souhai-
tant apprendre le français ou le perfectionner à l’oral et à l’écrit.

Nous proposons :
1. Des temps de conversations en binômes ou en petits groupes : 1 à 1h30/
semaine.
2. Des temps collectifs et/ou festifs qui permettent la rencontre, l’échange entre 
les différentes cultures.
3. Des temps de formation pour les accompagnants bénévoles.
4. Un « atelier de conversation » : rencontre collective un soir par mois.

Renseignements 
auprès de Marie au 
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 !

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

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’Ani-
mation…
- Du prêt de matériel : vidéoprojecteur, écran mobile, grilles 
d’exposition,
- Une mise à disposition de salle de réunion.

26 rue Jacques 
Marret, 
St Pierre d’Albigny 
04 79 28 58 21
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(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

- Aux parents et futurs parents en recherche d’un mode de 
garde, parents employeurs d’assistant maternel ou de garde 
à domicile
- Aux assistantes maternelles, gardes à domicile et toute 
personne intéressée par ces métiers
- Aux enfants confiés

- Un accompagnement dans la préparation de la garde
- Des informations sur les modes de garde, les disponibilités 
des assistantes maternelles, le coût de la garde, les aides 
financières…
- Des informations sur les métiers et statuts professionnels 
assistante maternelle/garde à domicile, sur les droits et 
devoirs employeur/salarié
- Un appui dans les démarches à l’embauche, le contrat de 
travail, mensualisation de salaire, congés payés…
- Un soutien dans la relation parent employeur/salarié

Avec les enfants confiés accompagnés de leur assistantes maternelles, 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

Le Relais s’adresse :

Ce que peut vous apporter le Relais : 

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 assistante maternelle 
pourrait vous intéresser.

NOUVEAU
sur le Territoire Cœur de Savoie

Le Relais Petite Enfance de votre 
secteur devient la porte d’entrée 
unique pour vous renseigner sur 
l’ensemble des modes d’accueil 
du jeune enfant (collectifs/indi-
viduels) et pour préinscrire votre 
enfant en multi-accueil.

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, … 
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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

Le Point Relais CAF devient 
« Accueil/Accès aux droits » 

Dorénavant nous vous orientons vers France Services (FS) à St 
Pierre d’Albigny : Parc d’activités de la Gare – Atelier des Quais 
Tél : 04 79 25 89 83. L’équipe de FS vous accompagne dans 
vos démarches pour constituer un dossier administratif ou 
utiliser un service en ligne.
Au niveau du Centre Socioculturel, nous poursuivons notre 
rôle d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et d’accès aux 
droits au service des habitants. Vous recherchez une informa-
tion, un service, notre équipe est là pour vous renseigner et 
vous orienter soit vers les actions de La Partageraie soit vers 
d’autres partenaires ou acteurs locaux.
Vous retrouverez dans cette plaquette le petit logo « Accès aux 
droits » devant certaines de nos actions.

Les différentes actions et permanences 
facilitant l’accès à vos droits : 

Accueil La Partageraie Mardi, Jeudi, Vendredi 
9h à 12h30 - 14h à 17h30 

Siège La Partageraie 
26 rue Jacques Marret à SPA

Information Atelier 
Langage

Mardi 9h – 12h Siège La Partageraie 26 rue 
Jacques Marret à SPA (p.17)

Point Information 
Jeunesse / Point cyber

Mardi 16h – 17h30
Mercredi sur RDV
Jeudi PIJ 14h – 18h

PIJ 60 rue Domenget à SPA 
(p.15)

Relais Petite Enfance Mardi 16h30 - 19h
Vendredi 8h30 - 12h30

Voir les lieux dans Relais Petite 
Enfance (p.18)

Accueil Ados Mercredi 14h – 16h PIJ 60 rue Domenget à SPA 
(p.15)

Pélican Jeudi sur RDV auprès du Pélican 
(voir contact page 19)

Siège La Partageraie 26 rue 
Jacques Marret à SPA 

France Parkinson Samedi 14h – 17h
(1 fois par mois)

Siège La Partageraie 26 rue 
Jacques Marret à SPA (p.20)

Appui Vie Associative 
p.17

Sur RDV
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L’équipe

Personnes physiques :  
Aurore ESCANDE (Présidente), Arnaud PEAN (Trésorier), Thomas COMBY-CHO-
PIN (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, Bénédicte MOULUT pour la FCPE Ecole Les Frontailles, 
Cathy GAUGLIN pour l’Association Vu d’ici, Marie-Anne SANQUER pour l’ADMR, 
Patricia FRANCIOLI pour la FCPE Collège les Frontailles 
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 Jeu-
nesse) 
Communes :  
Laetitia NOEL (Adjointe au Maire de St Pierre d’Albigny), Enza DI MASULLO 
(Conseillère Municipale Fréterive), Geneviève GARNIER-BOISSONNAT (Conseil-
lère municipale de Cruet), Laure TRUNFIO (Adjointe au Maire de St Jean de la 
Porte) 
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), Angé-
lique MOLLARD (Chargée d’accueil), Farida EL BOUKHARI (Agent d’entretien), 
Marie CORRIDOR (Animatrice Famille, Collectif et Bien Vieillir), Annie GUILLARD 
(Animatrice Petite Enfance), Marion DURAND (Coordinatrice Enfance Jeunesse), 
Adrien BRUNELLO (Animateur Jeunesse), Cécile LAUWERS-DE BRUYN (Anima-
trice Enfance), Nolwenn LOLIEROU, Amélie CORNARDEAU (Animatrices Enfance 
Jeunesse)

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

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

Sons du lac : 
Jeune public 4€ 7€ 5€ 8€ 6€ 9€ 7€ 10€

Sortie en Famille

QF et Activités < 600€ 601 à 900€ 901 à 1200€ >1201€

Activités physiques

1€ 1.5€ 2€ 2.5€Bien Être par le Vêtement

Photo

Surprises et inédits 
(Matériel fourni) 1,5€ 3€ 4,5€ 6€

Sortie Ecomusée 3€ 5€ 7€ 9€

Les ateliers Bien Vieillir (tarif à la séance)

QF et Activités < 600€ 601 à 900€ 901 à 1200€ >1201€

Yoga par cycle

Non marcheur 4€ 6€ 8€ 10€

2-3 ans 2,5€ 4€ 5,5€ 7€

3-6 ans 1€ 2€ 3€ 4€

Portage la matinée 2,5€ 4€ 5,5€ 7€

Amusiquons 
nous ! 3 séances 4€ 6€ 8€ 10€

Atelier Parent/Enfant 0/3 ans

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

Tarif pour 2 
séances 2,5€ 5€ 7,5€ 10€

Espace de discussion entre parents

Ta
ri

fs




