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 L’association, c’est : 

 



 







 
€€
€
€
 


Nous recherchons des bénévoles 
 




 






 





Ven 6 avril 
18h30 

à la salle des fêtes 
de Cruet 
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L’agenda 








  




Point Relais CAF : la visio-conférence ! 

 
Visio CAF 

le mercredi 
de 14h à 
16h30 

sur RDV 
à l’ACACS 

 !
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Les mardis de la parentalité 

22 mai 
La Treille  

Saint Pierre 
d’Albigny 

20h15  

L’atelier des parents 






 




 









23 mai 
à l’ACACS 

8h45 à 11h30 
SPA 

25 avril 
à l’ACACS 

8h45 à 11h30 

24 avril 
salle des 

fêtes de Cruet 
20h15  

 


Lieu d’accueil enfant/parent 
les lundis  

et mercredis 
de 9h à 11h 

Le labo des parents 
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À vivre en famille 



• 
• 











Paroles de femmes ! 

10 mars 
salle des 

fêtes de Cruet 
RDV à 9h  

Histoire de générations 

Spectacles en famille ! 







€€
















Jeudi 
15 mars 

au cinéma 
Le Flore 

SPA 20h 

Jeudi 
1er mars 

salle des fêtes de 
Fréterive 

20h 

8 mars 
20h30 

10 mars 17h 
au cinéma Le 

Flore SPA 
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Sortie en famille : 

 Vendredi 
20 avril 

départ 18h45 
retour 22h30 

Samedi 
24 mars 

Départ 9h 
Retour 18h 

Samedi 
26 mai 

Départ 7h00 
Retour 20h 

€ € €€ €€ €
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jeudi 
12 juillet 

Au Pré de Foire 
de 19h à 22h 

SPA 
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Origami ! 

Atelier dessin / aquarelle 

Partage de savoirs 

Vendredi 
8 juin 

au lac de Ca-
rouge SPA 
de 17h30 à 

22h 

« Pas de retraite dans l’assiette » 

           


Atelier mémoire : Pep’s Eureka 
19 mars, 6 juin,  
12 septembre et 

5 décembre 
à l’ACACS 

SPA 





28 juin 
20h15 

salle des fêtes de 
St Jean de 

la Porte 

Soirée jeux et barbecue au lac !  






Des vacances au soleil : 





mardi 
6 mars 
14h30 

à l’ACACS 
SPA 

samedi 
12 mai 

14h 

samedi 
7 avril 

14h 

samedi 
9 juin 

14h 

Bien Vieillir 
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Point Information Jeunesse/ 
Point Cyber 

Enfance/Jeunesse 

Accueil de loisirs enfance 3/11 ans 
 





Les « ça me dit déj ! » au PIJ 

Accueil de loisirs jeunesse 11/17ans 


• 
• 






Chaque 
période de vacances 
scolaires (sauf Noël) 
horaires suivant les 

activités 
RDV au collège 
les mardis de 
12h30 à 13h45 

et les jeudis de 
13h à 13h45h 

Chaque période 
de vacances 

scolaires (sauf 
Noël) 

7h30 - 18h30 

 


• 


• 


 
Samedi 
2 juin 

10h 
au PIJ 

 
Samedi 
17 mars 

10h 
au PIJ 

RDV au PIJ 
(hors vacances 

scolaires)  
Mer 16h - 19h 
Jeu 16h - 18h 
Ven 16h - 19h 
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Partenariat avec l’Espace Malraux 
et le Dôme Théâtre : 

 







• 
• 


• 
• 
• 
• 

Appui à la vie associative : 
26 rue  

Jacques Marret  
St Pierre d’Albigny 

04.79.28.58.21 

Point Cyber : 
 










 Renseignements  
07 83 05 48 96 

Atelier langage 
 



• 


• 



Accompagnement scolaire 

Mercredi, 
vendredi 
16 - 19h 

jeudi 
16 - 18h 

Solidarité de proximité 
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St Pierre 
d’Albigny 

La Combe Noire 
mercredi  

8h30 - 12h30  
2ème mardi 
16h30 - 19h 

St Jean de 
la Porte 
en Mairie 

3ème mardi 
16h30-19h 

Fréterive 
Salle Champlan 
(au-dessus de 

la salle des fêtes) 
4ème mardi 
16h30-19h 

Cruet 
Espace Communal 

Mont Charvet 
(à côté de l’église) 

1er mardi 
16h30-19h

Point Relais CAF  
Un service de proximité, un accueil personnalisé 
  et le NOUVEAU service VISIO CAF ! 


• 


• 
• 
• 





• 














sur rendez-vous 
(de préférence) : 

mercredi 14h - 17h 
vendredi 14h - 17h 

à l’ACACS 
26 rue Jacques Marret 
St Pierre d’Albigny 

Pour prendre RDV 
téléphoner au 

04.79.28.58.21 
(ACACS) ou au 
07.83.01.10.94 

Un Relais Assistantes Maternelles itinérant : 
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Nous accueillons également 

Conseillère en Économie Sociale 
et Familiale de la CAF : sur RDV 

06.18.73.88.07 
ou 04.79.85.64.15 
la « Combe Noire », 

105 allée des Vallons 
SPA 





Permanence de la Mission Emploi 
Entreprise Vendredi 

9h - 12h30 
PIJ/Point Cyber 

SPA 




L’équipe : 
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