Un lieu d’accueil et d’information intercommunal

Un espace ressource, une passerelle entre les
institutions, les associations, les habitants, les
élus.

À côté de la bibliothèque

Cruet

Freterive

(derrière la salle des fêtes)

Salle Champlan

St jean de la Porte À la mairie

Au Relais Immeuble
combe noire

De 8 h 30 à 12 h

Vendredi

St Pierre d’albigny

De 8 h 30 à 12 h

Jeudi

De 13 h 30 à 16 h

Jeudi

16h30 / 19h

16h30 / 19h

4ème mardi

16h30 / 19h

3ème mardi

1er mardi

De 16 h à 19 h
De 16 h à 19 h
De 10 h à 12 h30

Mercredi
Vendredi
Samedi

En dehors de ces
créneaux,
Il est conseillé de nous
joindre par téléphone, fax
ou courriel avant de vous
déplacer.

Mardi De 14h à 16h

Immeuble de la Combe noire

De 12 h 45 à 13 h 45

Jeudi
9h / 12h30
2ème mardi
16h30 / 19h
4ème vendredi 14h / 17h30

De 14 h à 17 h

Mardi

Mercredi De 8 h 30 à 12 h

De 13 h 30 à 16 h 30

Lundi

Rue A. Domenget
(en face de la Maison de la Presse)

Mardi De 12 h 45 à 13 h 45

Une identité intercommunale basée sur le
respect de notre cadre de vie et l’ouverture
aux territoires voisins

Une harmonie entre les différentes générations

La mobilisation des habitants,

Signature du Président

Date adhésion:

Je soussigné (e) Nom:

Maison des sociétés - Rue Jacques Marret
(au dessus de la bibliothèque municipale)






Nous souhaitons développer la solidarité et l’humanisme
pour promouvoir un mieux vivre ensemble en Combe de
Savoie.
Nous nous appuierons sur les valeurs de l’éducation
populaire pour favoriser :





Une équipe de bénévoles et de techniciens au
service des initiatives locales.

Nom de l’Association :

Adresse :



Saison 2016

ADHESION : 2016
ASSOCIATION 8€
Date :

ASSOCIATION : _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Prénom:

agissant en qualité de Président(e) de l’association ci-dessus, déclare adhérer à l’Association Cantonale d’Animation pour la saison 2016
Signature

