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L’association, c’est :
L’Association Cantonale d’Animation de la Combe de Savoie (ACACS) est créée en
2000 et agréée Centre Social par la CAF de la Savoie depuis 2005.
L’A.C.A.C.S, 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 associations, 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 intergénérationnelle 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
populaire.

Ven 1er avril

Assemblée générale ordinaire

Vendredi 1er avril à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Fréterive.
Garderie assurée pour les enfants par des animateurs de l’Accueil de
Loisirs.

18h30

salle des fêtes
Fréterive.

Comment adhérer à l’ACACS ?

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.

1

Le labo des parents
Les Mardis de la Parentalité
Mardi 5 avril
salle des fêtes
St Jean de la Porte

« Devons-nous réapprendre à nous nourrir ? »
Avec le Dr Anne Samouel Debbabi, pédiatre homéopathe et auteure du
livre « Paroles de pédiatre »
« ...L'alimentation, l'un des quatre piliers de la santé, avec le sommeil, le
mouvement et le bien Être dans le cœur... »

20h30

« Nouveau regard sur l’enfant et l’adolescent »
Avec Isabelle Calmels, Consultante en parentalité, formée par Catherine
Dumonteil Kremer.
«...Comprendre ses besoins, ses réactions, pour des relations en famille plus
sereines. Comment les neurosciences nous apportent des éléments de compréhension ?... »
Pour parents, beaux-parents, grands-parents, professionnels en lien avec des
enfants ou des adolescents.

« Les écrans, la publicité et les enfants »
Avec Caroline Bonnard, journaliste et chargée de projet à
Fréquence écoles

Mardi 10 mai
salle des fêtes
Cruet

20h30

Mardi 7 juin
salle polyvalente
« La Treille »
St Pierre d’Albigny

20h30

Lieu d’accueil enfant/parent
Le « Bac à Sable »
est un Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP) ouvert aux jeunes
enfants de la naissance jusqu’à leur entrée à l’école et leurs
parents.
Il permet d’accueillir :
les parents pour passer un moment avec l’enfant, pour
échanger avec d’autres parents, d’autres adultes.
les enfants pour rencontrer d’autres enfants, apprendre à jouer avec les autres, être en contact avec d’autres
enfants ou adultes

9h - 11h
(hors vacances scolaires),
les lundis dans les communes selon un programme trimestriel et les
mercredis à la Combe Noire
A à St Pierre
d’Albigny.

L’atelier des parents :
Ces ateliers sont proposés à tous les parents d’enfants ou d’ados qui souhaitent faire de
l'éducation une source d'épanouissement autant pour eux que pour leurs enfants !
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Les lundis

« Devenir le parent que j’ai envie d’être et dont mon
enfant a besoin »

14 mars,
4 et 25 avr et 9 mai

Ce parcours se déroule en 4 soirées :
Séance 1 : compréhension du processus émotionnel,
Séance 2 et 3 : Réflexion collective autour
de situations choisies par le groupe,
Séance 4 : Bilan global et individuel.

l’ACACS
rue Jacques Marret
St Pierre d’Albigny

20h - 22h

Ainsi nous privilégions l’approche expérimentale au sein d’un
groupe constitué qui s’engage sur les 4 séances.
Animé par : Sandrine Donzel, psychopraticienne, coach en entreprise,
formatrice et conférencière.
Tarifs de l’atelier parent

< 600€

601 à 900 €

901 à 1200
€

> 1200 €

Hors Régime général

Les 4 séances

6€

8€

10€

12€

14€

Les ateliers parent-enfant :Les vendredis
« Signes avec moi ! »

Les vendredis
20 mai et 3 juin
L’espace Communal
du Mont Charvet
À Cruet

9h - 11h

3 séances doubles pour apprendre
des mots signés à son enfant et communiquer avec son tout-petit avant
l’acquisition de la parole.
Intervenante : Christine Nougarolles,
orthophoniste.

13 et 27 mai
et 10 juin
La Combe Noire A
St Pierre
d’Albigny

9h - 11h

« Jeux de danse »
2 séances pour découvrir son corps et les différentes énergies (le vite, le lent, le silence…)
Intervenante : Elodie Guichard, danseuse

Partage de savoirs, recettes de Cuisine :

Des

Séances proposées et animées par les parents ayant participé aux
vendredis matins,
ateliers « cuisine » de novembre 2015.
dates à préciser
Ouvert à tous. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par
l’idée, si vous voulez partager une recette et animer une séance au 04 79
28 06 71 ou aca.collectifamille@free.fr. Sur inscription, nombre de place limité.
Participation aux frais en fonction du QF.
Tarifs des ateliers parent/
enfant

< 600€

601 à 900 €

901 à 1200 €

> 1200 €

Le cycle de danse

3€

5€

7€

9€

Le cycle de signes

6€

9€

12€

15€

1 séance de cuisine

1€

2€

3€

4€
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Motricité libre pour les bébés non-marcheurs et
leurs parents :
En partenariat avec Cœur de Savoie.
Atelier pratique avec Michèle Forestier, kinésithérapeute et auteure du livre « De la
Autres dates
en
naissance aux premiers pas »
)
Observation des bébés, échanges auCombe de Savoie :
tour des étapes importantes avant la
Sam 6 fév
marche. 2 groupes d’1h sur inscription.
Châteauneuf (Multiaccueil)

T UI T S
A
R
G
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Ven 11 mars
1er groupe 9h - 10h
2ème groupe 10h - 11h
l’Espace Communal
du Mont Charvet
(2ème étage)
Cruet

Sam 12 mars
Montmélian (RAM)

À vivre en famille

Apéro « Poèmes du Monde » :
Dans le cadre du « Printemps des poètes », les apprenants des ateliers
langage de l’ACACS vous présentent un tour du monde de poésies de leurs
pays d’origine lues ou récitées. La mise en scène et en forme est assurée par
la Compagnie Déblok Manivelle.
Le spectacle sera suivi par un « buffet du monde » cuisiné par les apprenants
des ateliers langage.
Pour nous permettre d’organiser au mieux la soirée, merci de bien vouloir
réserver votre repas à l’ACACS.

Ven 18 mars
salle des fêtes
Cruet

18h30

Sorties en famille :
Le voyage collectif se fait en car. Chacun emporte son cassecroûte. Départ et retour parking Savoy (face à la gendarmerie) à Saint Pierre
d’Albigny.
Sam 9
Pensez à bien vous chausser !

Turin et son Musée d’Égyptologie:
Balade libre et découverte de Turin, sa vieille ville et son marché le matin.
Visite du Musée d’Égyptologie l’après-midi.

Sur les bords du lac Léman :
Découverte du « Jardin des 5 sens » à Yvoire, le matin et l’exposition
« Belles de jour » au Palais des lumières d’Évian l’après-midi. Atelier
pour petits et grands «À celle que j’aime » : autour de la fabrication
d’un objet pour la fête des mères...ou visite guidée.

Sam 21 mai
rdv 7h
retour 20h

Festival du film d’animation d’Annecy
Déambulation dans la ville et les expositions du festival. Projection plein air
en soirée pour le final. Programmation du festival à paraitre en mai.
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avril

rdv 6h30h
retour
vers 20h

Sam 18 juin
rdv 12h30 et
retour après le
ﬁlm...

< 600€

601 à 900 €

901 à 1200 €

Hors QF

> 1200 €

Tarifs
en €

3/17
ans

+ de
18
ans

3/17
ans

+ de
18 ans

3/17
ans

+ de
18
ans

3/17
ans

+ de 18
ans

3/17
ans

+ de 18
ans

09/04

8€

11€

9€

12.50€

10€

14€

11€

15.50€

12€

17€

21/05

4.50€

7€

6€

8.50€

7.50€

10€

9€

11.50€

10.50€

13€

18/06

2.50€

5€

3€

6€

3.50€

7€

4€

8€

4.50€
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Malraux Nomade :
« RHIZIKON »

Lun 2 mai
salle des fêtes
Cruet à 20h

« ...Tout en glissant, vacillant, se jouant du vide, elle s’interroge sur le vertige,
soutenue off par des voix célèbres et inattendues. » Un spectacle des arts du
geste stupéfiant d’audace et d’intelligence à voir sans risque !
4€ pour les + de 18 ans et 2€ pour les – de 18 ans.

La nuit du jeu !
de 5 à 105 ans !
Venez jouer en famille, seul, ou entre amis à des jeux de société de tout
genre ! (jeux de plateau, jeux d’ambiance, petits jeux rapides, stratégiques, classiques, familiaux…)

Ven 27 mai
salle des fêtes
St Jean de la Porte

18h - 23h

Ciné Plein Air : été 2016

Jeudi 7 et
mercredi 27

Lieux et films en cours de programmation.

juillet

Enfance/Jeunesse
Accueil de loisirs Enfance 3/11 ans
Une navette est mise à disposition tous les jours sur les
communes de Fréterive, St Pierre d’Albigny, St Jean de la Porte et Cruet
(renseignements et horaires lors de l’inscription).
Diverses activités sont organisées : manuelles, sportives, culturelles,
découvertes… mais aussi des minis stages, des minis camps, des sorties
ouvertes aux familles…
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir rencontrer les animatrices
au Point Information Jeunesse !
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Chaque période
de vacances scolaire (sauf Noël)

7h30 - 18h30

Atelier créatif

les mercredis

Pour les enfants de 8 à 10 ans, 4 séances pour créer des
œuvres, des décorations avec les résidents de l’hôpital « Michel
Dubettier » sur le thème du Cirque.
Intervenante : Claire Martin-Cocher

18, 25 mai, 1 et 8 juin
Salle d’animation
« Le Sarto » à l’Hôpital
Michel Dubettier

14h30 - 16h00

Tarifs de l’atelier créatif

< 600€

601 à 900 €

901 à 1200 €

> 1200 €

Hors Régime

Les 4 séances

4€

6€

8€

10€

12€

Accueil de loisirs
Jeunesse 11/17ans
Envie de faire une activité en particulier (Sortie ciné,
parapente, tag…)
•
Viens donner tes idées aux animatrices

Prochains chantiers
(distribution plaquette
dans les boîtes aux lettres):
Mer 10 fév 14h - 19h
Lun 15 et 22 fév 9h - 12h
Mer 24 fév 9h - 12h
Prochains chantiers
au printemps !

Viens les rencontrer pour organiser les vacances scolaires !
Lors des permanences PIJ ci-dessous ou au collège les mardis de 12h à 14h ou les jeudis de
13h à 14h.
A partir de 14 ans : Des chantiers jeunes sont organisés afin de financer des activités,
(à la journée, séjours) soit un projet !

•

Point Information Jeunesse /
RDV au PIJ
point Cyber
(hors vacances
(Rue Domenget à St Pierre d’Albigny)
Besoin d’une écoute, d’un renseignement sur une école, d’un
stage, de renseignements sur l’orientation, de faire un CV et/ou
une lettre de motivation, d’un accès internet (gratuit)...
Envie de monter un projet, d’organiser les vacances…
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scolaires)
Mer 16h - 19h
Ven 16h - 19h
Sam 10h - 12h

Partage de Savoirs
Infos Mobilité
Vous voulez réduire votre budget déplacement ?
Votre voiture est en panne : comment aller au travail ? Vous
souhaitez vous déplacer en Savoie ou au-delà ? Sans permis,
comment réussir un entretien d’embauche ?
Nous vous proposons 2 temps d’information en partenariat avec l’Agence Eco-mobilité.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

mardi 26 avril
à l’ACACS

14h - 16h30
•
pour les personnes
disponibles en journée
•
18h30 - 20h30
pour les personnes
disponibles en soirée

Atelier langage :
Apprendre le français, ou perfectionner son oral ou son écrit, c’est possible à l’ACACS !
Nous proposons :
•
Des temps de conversation en binôme ou en petit groupe avec des accompagnants
bénévoles.
•
Des temps collectifs qui permettent l’échange entre les différentes cultures des personnes apprenantes et accompagnantes.
N’hésitez pas à nous contacter !

Atelier Dessin/Peinture :
Animés bénévolement par des passionnés
locaux pour partager connaissances et envie d’apprendre. Pour adulte débutant comme confirmé.
Ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires.

Origami !

Chaque vendredi

17h30 - 19h00
Salle d’animation
« Le Sarto » Hôpital
Michel Dubettier
A partir du 5 fév

Nous contacter au

04 79 28 58 21

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

Nous recherchons des bénévoles :
Votre temps et vos idées sont les bienvenues !
Quelques soient vos compétences vous pouvez trouver votre place à l’ACACS : Dans les actions existantes (ateliers langage ou origami, Lieu d’accueil enfant/parent ou accompagnement scolaire...) Mais aussi celles à créer !
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Bien Vieillir ensemble
Réunion
d’information

Des vacances au soleil :

jeudi 3 mars

Projet d’un séjour dans le golfe de St Tropez en septembre 2016
pour des personnes de + de 60 ans.
4 nuits/5 jours. Voyage organisé en car.

14h30
à l’ACA

Atelier mémoire :

Mer 9 mars

9h - 11h

Vous avez participé à un atelier mémoire PEP’S EUREKA avec Elisabeth Larchier à l’automne 2013 ou au printemps 2015. Nous proposons une
séance de révision chaque trimestre. Prochaine séance :

C’est tout près de chez vous
Un Relais Assistantes Maternelles itinérant :
Le RAM s’adresse :
- aux parents en recherche de modes de garde et/ou employeurs d’un
assistant maternel ou employé à domicile
- aux assistantes maternelles et employés à domicile
- aux candidats à l’agrément
- aux enfants confiés
Des permanences sont organisées sur chaque commune.
Des animations sont proposées chaque mardi matin et certains vendredis (programme disponible au Relais, au
Cruet
siège de l’ACACS et sur le site).

Fréterive
Salle Champlan
(au-dessus de
la salle des fêtes)

4ème mardi

16h30-19h

St Pierre
d’Albigny
La Combe Noire A
jeudi 8h30 - 12h30
2d mardi

16h30 - 19h

Espace Communal
du Mont Charvet

St Jean de
la Porte
(en Mairie)
3ème mardi

(à côté de l’église)
1er mardi

16h30-19h

16h30-19h

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.
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les mer et ven
16 - 19h,
les sam

10 - 12h

Partenariat avec l’Espace Malraux :
L’ACACS est titulaire de la Carte Partenaire Malraux. À ce titre tous les adhérents de
l’ACACS peuvent bénéficier du tarif « Abonné », il suffit de réserver vos places au siège de
l’ACACS

Appui à la vie associative :
Rue Jacques Marret, à St Pierre d’Albigny.
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 d’une salle de réunion

NOUVEAU !

Point relais CAF
À partir de janvier 2016, l’ACACS, agréée Centre Social,
anime un Point Relais Caf.
Une chargée d'accueil de l’ACACS est à votre disposition pour :
- vous renseigner sur les prestations Caf
- vous accompagner dans vos démarches administratives Caf
- vous guider dans l'utilisation du site caf.fr : faire une simulation
d’aide, une télé procédure, consulter votre compte personnel Caf…

sur rendez-vous
(de préférence) :
mercredi 9h - 12h
vendredi 14h - 17h
à l’ACACS
rue Jacques Marret
St Pierre d’Albigny

Sur place, vous pourrez télécharger, imprimer des documents Caf (formulaire de demande,
attestation de paiement, de quotient familial…) et scanner des documents.
À noter: Le Point Relais Caf ne dispose pas d'accès aux dossiers
personnels des allocataires. Il ne pourra donc vous renseigner que
sur des questions d'ordre général.
Attention, le Point Relais Caf peut être fermé pendant certaines
périodes de vacances scolaires.
N'oubliez pas de vous munir de vos identifiants Caf (numéro d’allocataire et mot de passe).
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Pour prendre RDV
téléphoner au

04.79.28.58.21
(ACACS) ou au

07.83.01.10.94

Nous accueillons également :
Les ateliers de « Retour à l’emploi » :

Ces ateliers sont animés par l’IFAC de Grenoble, ils peuvent vous être proposés par votre
conseiller de Pôle Emploi pour un appui, une aide à la recherche d’emploi (écriture d’un
CV, d’une lettre de motivation, préparation d’un entretien d’embauche, Job dating,
et aide à la recherche d’emploi sur le site de pôle emploi)
Renseignements et inscriptions auprès de votre conseiller « Pôle emploi ».
Au PIJ-Point Cyber, 60 rue Domenget à St Pierre d’Albigny.

Une permanence de la Mission Emploi
Entreprise

Accompagnement dans la recherche d’emploi ou de formation.
Mise en relation avec les entreprises.
Travail sur le projet professionnel
Contact : Sylvie Sollier au 07 78 41 22 40

Conseillère en Économie Sociale et
Familiale de la CAF :
Permanence une fois par mois sur RDV .

Ven 9h - 12h30
PIJ-Point Cyber
60 rue Domenget
St Pierre d’Albigny

sur RDV
au : 06.18.73.88.07
ou 04.79.85.64.15
la« Combe Noire »A,
Quartier de la gare
St Pierre
d’Albigny

L’équipe :

Membres du conseil d’administration de l’ACACS :

Personnes physiques :
Sylvie BOUVET (Présidente), Arnaud PEAN (Trésorier), Aurore ESCANDE (Secrétaire), Isabelle
VANIN, (secrétaire adjointe), Annie BECHET, Guénaël COLLIN, Joëlle TRAQUELET
Associations :
Marie-Odile MELQUIOT (Vice-Présidente) pour Les Aînés de l'Arclusaz, Christine DERONE pour la
FCPE Collège, Sébastien LELIEVRE pour St Pierre Handball, Annie THIBAULT pour DACS, Bernard
TURPIN pour l’ADMR, Henri VERDENET pour « S’lo vions »
Membres de droit :
Communauté de Communes de Cœur de Savoie :
Arlette BRET (Vice-Présidente en charge de l’Enfance et la Jeunesse), Sylviane FLORET (VicePrésidente en charge de la Petite Enfance), Rémy SAINT-GERMAIN (Adjoint au Maire de St
Pierre d’Albigny), Enza DI MASULLO (Conseillère Municipale Fréterive), Marie Hélène PLAVERET
(Adjointe au Maire 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

Salariés :

John BOUVIER, Directeur, Babeth GALLICE, Comptable/chargée d’accueil, Somia KARAALI,
Chargée d’accueil, Farida EL BOUKHARI, Agent d’entretien, Marie CORRIDOR, Animatrice
« Famille et Collectif », Annie GUILLARD, Animatrice du Relais Assistantes Maternelles, Aude
ROUSSEAU, Animatrice Enfance/Jeunesse, Laure DUHEM, Animatrice Jeunesse et Coralie VAQUIER-VIARD, Animatrice Enfance.

10

Association Cantonale d’Animation
de la Combe de Savoie
73250 Saint Pierre d’Albigny.
www.acacombedesavoie.fr
Maison des Sociétés :

Rue Jacques Marret - 04 79 28 58 21
aca.accueilcompta@orange.fr

La Combe Noire A n°1 : quartier de la gare 04 79 28 58 21
aca.collectifamille@free.fr ou 07 83 05 48 96
ramacastpierre@free.fr ou 07 83 01 10 94

Le Point Info Jeunesse :

60, rue Domenget - 04 79 71 78 72
Coordination enfance jeunesse
aca.enfancejeunesse@free.fr
06 82 26 15 49 ou aca.jeunesse@free.fr
06 37 64 96 93 ou aca.enfance@free.fr

Nos partenaires :

PRÉFET DE LA SAVOIE

DDCSPP
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conception graphique : Olga Bascik www.olgabascik.com

