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

26 rue Jacques Marret - 04 79 28 58 21
compta@aca-combedesavoie.fr

Maison des Sociétés :

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

ramacastpierre@free.fr 
07 83 01 10 94

La Combe Noire n°1 : 

60, rue Domenget�- 04 79 71 78 72
aca.jeunesse@free.fr 
06 82 26 15 49

aca.enfance@free.fr 
06 37 64 96 93
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Ces repères vous permettront d’identifier dans la plaquette les actions concernées

L’agenda du semestre 
en un clin d’oeil !

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.

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 (voir adresses au dos).

Nous avons 
besoin de 
bénévoles

Nouveauté
Payant : 
Voir tarifs
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Atelier Bien Vieillir « Café numérique » - Reprise

1ère réunion d’information « Départ en vacances en famille »

Atelier Bien Vieillir « Circus Fit »

Réunion d’information « Séjour seniors »

Révision Atelier Mémoire

Atelier Bien Vieillir « Initiation à la harpe »

Mardi Parentalité : « Soirée échange autour de la laïcité »

Forum Bien Vieillir

Spectacle Malraux en Nomadie « Ça commence ! mais ça doit finir à la fin »

« Ça me dit déj » : Intox/désintox : alcool et cannabis : part2 »

Sortie en famille Grenoble/La Traviata

Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire

Atelier Bien Vieillir : « Fabrication de cosmétiques »

« En 2019, l’autre : moins loin, plus proche ? »

Mardi Parentalité : « La médiation familiale : sortir du conflit... »

Atelier Bien Vieillir « La fabrique à neurones » - Cycle 1

Atelier Bien Vieillir « Fabrication de produits ménagers »

Rencontre intergénérationnelle : « La nature : ressource ou partenaire ? » 

Mardi Parentalité : « Youtube et les adolescents »

Révision Atelier Mémoire

Spectacle Malraux en Nomadie : « Soirée danse et concert »

Sortie Famille Cirque plume

Atelier Bien Vieillir « La fabrique à neurones » - Cycle 2

Rencontre intergénérationnelle : « Partage et solidarité entre générations »

Ça me dit déj : « thème à définir »

Festifilm « Des chemins et des toiles »
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Une garderie est prévue pour les 
enfants.

Assemblée Générale 
ordinaire et extraordinaire 
« l’ACACS change de nom !» 

Le vendredi 5 avril à 18h30 à St 
Pierre d’Albigny – 
Salle Polyvalente « La Treille »

Nous avons besoin de vous
Pour faire vivre l’ACACS, 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, pour la soirée « L’ACACS change de nom ! », le Bac à Sable… 
Votre temps et vos idées sont les bienvenus !

Temps forts du semestre ! 
Histoire de générations : 
des transmissions voyageuses

Le vendredi 17 mai 
à 18h30 à Cruet à la 
Salle des Fêtes
Ouvert à tous.

« La nature : 
ressource ou 
partenaire ? » 

« Partage et 
solidarité entre 
générations »

Le vendredi 14 
juin à 18h30 à St 
Pierre d’Albigny à 
la Salle Polyvalente 
“La Treille”
Ouvert à tous.

C’est en partant d’une meilleure connaissance du passé, que 
nous faisons le pari de mieux comprendre et vivre le présent, 
pour nous permettre d’inventer l’avenir.
La transmission entre les générations nous paraît un élément essentiel 
pour vivre les évolutions permanentes de la société dans l’apaise-
ment et tendre vers une « harmonie intergénérationnelle ».
Pour cela, il nous paraît fondamental de nous appuyer sur l’expérience 
et le point de vue, des plus âgés pour renouer les liens entre les 
générations, souvent distendus par les évolutions rapides de la société 
et l’éloignement familial (les enfants et petits-enfants vivent parfois 
loin, inversement les familles vivent dans nos communes et les 
grands parents sont loin). 
Un groupe de personnes de plus de 60 ans s’est constitué et souhaite 
inviter les plus jeunes à venir échanger sur différents sujets. Six 
thématiques ont été choisies par le groupe. Des rencontres vont 
s’échelonner jusqu’au samedi 20 juin 2020, avec une journée pour fê-
ter les 20 ans de l’ACACS. A partir de ces 6 rencontres, nous élaborerons 
ensemble ce jour-là un message pour les générations de 2040 ! 
Vous pourrez échanger et apporter un témoignage, votre créativité, vos 
impressions… En résumé, votre expérience !!!
Une garderie est organisée pour les plus jeunes. Un repas partagé clôturera chaque soirée. 
Chacun apporte un mets salé ou sucré et ses couverts. L’ACACS se charge des boissons.
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Labo des parents

Le 14 mars à 20h15 à la 
salle polyvalente du Col-
lège « Les Frontailles » à 
St Pierre d’Albigny 
Attention c’est un jeudi !

Mardi parentalité 

Depuis plusieurs années, les affaires relatives au port 
du voile à l’école, en crèche ou dans l’espace public, 
la question des menus servis dans les cantines 
scolaires, des prières de rue, des caricatures ont mis 
le vivre ensemble et la laïcité au cœur des débats et 
controverses médiatiques. Ceci témoigne souvent 
d’une méconnaissance de la laïcité dans son accep-
tion française, focalisée souvent sur ce qu’elle interdit 
au détriment de ce qu’elle garantit comme libertés 
individuelles et collectives. Les contresens et les malen-
tendus, y compris au sein des institutions, contribuent 
à entretenir des tensions et à faire oublier que ce sont 
nos valeurs républicaines et leur traduction dans notre 
vie quotidienne, qui nous permettent de vivre dans une 
société libre, égalitaire et fraternelle.
Animée par Florent Jambin-Burgalat, Chef du service solidarités égali-
té et insertion sociale Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations de la Savoie.

« Soirée échange autour de la laïcité »

Lieu d’accueil enfant/parent (LAEP)
Les LAEP des lieux pour « Etre et Naître » ! Le Bac à Sable est 
ouvert aux jeunes enfants de la naissance jusqu’à leur entrée à 
l’école et à leurs parents. Il permet d’accueillir :

 − Les parents pour passer un moment avec leur 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.

Les enfants peuvent également être accompagnés par leurs 
grands-parents. Un programme trimestriel précise l’itinérance 
des accueils dans les communes.
« Le Bac à Sable » Immeuble La Combe Noire, RDC, 105 allée des Vallons 
à St Pierre d’Albigny

Les mercredi et 
vendredi 
de 9h à 11h. Hors 
vacances scolaires.

Le 4 juin à 20h15 
à Cruet - Salle des 
fêtes

Comprendre les mécanismes de « YouTube » : enjeux écono-
miques, juridiques et culturels. Découvrir des Youtubeurs et 
leurs influences sur les adolescents. Faire le lien entre l’identité 
numérique, les médias sociaux et la plateforme YouTube. Savoir 
analyser les mécanismes de prescription et le pouvoir de 
l’algorithme de YouTube.
Avec Dorie Bruyas, directrice de Fréquence Ecoles.

« Youtube et les adolescents »

« La Médiation Familiale : sortir du conflit 
dans des situations de rupture familiale »

Le 14 mai à 20h15 à 
St Jean de la Porte 
– Salle des Fêtes « 
Le Sarto »

Dans notre société où le conflit est de plus en plus judiciarisé, 
où les personnes concernées par le conflit perdent trop souvent 
leur pouvoir de décision, la médiation familiale propose aux 
parents en situation de séparation une alternative au juridique, 
une reprise du pouvoir de décision et surtout leur propose un 
espace d’échange autour du conflit, da la souffrance, de la 
parentalité afin de préparer la reprise de la communication pa-
rentale dans l’intérêt des enfants. Au terme de notre rencontre, 
vous serez mieux éclairés sur ce dispositif qu’est la médiation 
familiale et en quoi l’enfant en est l’enjeu principal.
Avec Erick Domergue, Médiateur Familial à l’UDAF73

Festifilm 2019
Le Festifilm est de retour ! 
Toujours en biennale. Vous retrouvez des animations, 
des balades, des casse-croutes et du cinéma en plein 
air ! Le programme détaillé (contenu, horaire, lieux…) 
sera disponible à partir du 6 juin.

Les 9, 11, 16 et 18 juillet.
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Sortie Familles

Départ en vacances en famille
Vous avez un projet de départ en vacances ? C’est 
compliqué à financer et à organiser ?
Venez-vous informer sur les aides pour partir en 
vacances. L’ACACS en partenariat avec la CAF peut 
vous aider à préparer vos vacances.
Animée par Marie Corridor et Aude Rousseau (Animatrices ACACS), 
Franckie Thuillier (Conseillère ESF à la CAF73). Vous pouvez égale-
ment prendre contact avec les animatrices pour toutes informations 
et également vous rendre au Point Relais CAF (voir page 17) et au 
Point Cyber (voir page 12 & 15).

Une première rencontre d’in-
formation est proposée le 
mercredi 13 février à 17h à 
l’école élémentaire « Les Fron-
tailles » de SPA.

À vivre en famille
« Ça commence ! mais ça doit finir à la fin »

Spectacles « Malraux en Nomadie »

à partir de 8 ans

En 2019, La Fabrique Opéra choisit l’une des œuvres 
les plus célèbres du répertoire lyrique. Elle travaille 
avec des élèves de lycées techniques et centres 
d’apprentissages qui réalisent les décors, costumes, 
coiffures et maquillages et avec des chorales et or-
chestres universitaires et amateurs.
A partir de 6 ans. Le voyage collectif se fait en car. Chacun emporte son 
casse-croûte. Pensez à bien vous chausser !
Site : http://www.lafabriqueopera-grenoble.com

Le 30 mars à Grenoble au 
Summum – Départ à 11h, 
Retour 22h30. Départ et 
retour parking Le Savoy (face 
à la Gendarmerie) à St Pierre 
d’Albigny.

A Grenoble : Balade libre dans la ville 
l’après-midi, suivi de l’opéra
« La Traviata » de Giuseppe Verdi

de Nicolas Quetelard, Cie Le Ressort 

« Ce clown est là pour faire rire, comme celui de 
la tradition des cirques d’antan, qui n’a de cesse 
d’amuser le public. Mais qui se cache derrière 
celui-ci ? Un autre clown dans tous ses états : 
tendre, triste, instinctif, ouvrant la porte sur son 
monde sensible… »
A partir de 6 ans. Durée 55 minutes

Le 19 mars à 20h à St Pierre 
d’Albigny, Salle Polyvalente 
“ La Treille ”  – accueil dès 19h30

« Soirée Danse et concert »
avec le Jelly Sugar Band - Groupe de Jazz roublard
« The Jelly Sugar Band rend hommage au style 
New Orleans, qui a vu naître le jazz au début du 
20ème siècle, aussi doux et piquant qu’un bonbon 
au rhum… »

Au programme :

De 18h30 à 19h30 : une initiation à la danse.

Suivi d’un repas partagé avec présentation du pro-
gramme du Festifilm « Des Chemins et des Toiles 
» 2019 – Chacun apporte un mets salé ou sucré et ses couverts, 
l’ACACS se charge des boissons.

20h30 Concert – Durée 1h15

Le 6 juin à la Salle Polyvalente 
de Cruet

C’est le dernier spectacle, la dernière tournée, après 
plus de 30 ans ! La nature, la forêt, la neige, le vent 
et les saisons ont guidé l’écriture et le travail autour 
de cette dernière création de la troupe pour un 
au revoir empreint de poésie, de grâce mais aussi 
d’humour.
                A partir de 6 ans. Le voyage collectif se fait en car.

Le 7 juin à Chambéry, sous 
chapiteau – Départ à 18h30, 
Retour 23h – Départ et retour 
parking Le Savoy (face à la 
Gendarmerie) à St Pierre 
d’Albigny 

A Chambéry : « La dernière 
saison » du Cirque Plume
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Bien Vieillir

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

« Séjour Seniors » : 
réunion d’information
Venez-vous inscrire et préparer votre séjour prévu au bord 
de la mer du 14 au 21 septembre 2019.
Le nombre de place est limité.

Le 5 mars à 14h30 à 
l’ACACS à SPA.

La fabrique à neurones
Après 4 séances repartez avec des astuces et des apports 
théoriques pour garder un cerveau en bonne santé.
Au cours de petits exercices vous utiliserez les fonctions co-
gnitives comme la mémoire, l’attention, le raisonnement, 
la représentation spatiale, l’apprentissage…L’important ce 
n’est pas le résultat, c’est le chemin pour y arriver.

2 cycles de 4 séances, 
sur inscription, à partir 
du 15 mai et/ou à partir 
du 12 juin. Des mercredis 
de 14h30 à 15h30 - à 
l’ACACS, 26 rue Jacques 
Marret à SPA 

Circus Fit 
Une activité qui mêle exercice physique (équilibre, coordi-
nation, renforcement musculaire) et convivialité (rire, par-
tage, climat de confiance…)

 − Apprentissage du jonglage : Foulards, balles, diabolo…
 − Exercices d’équilibre : Rouleau Américain, petit vélo…
 − Acrobatie : Acroportés, pyramide…
 − Jeux de clown

Ouvert à tous, débutant ou confirmé.

Les lundis de 14h30 à 
16h, du 7 janvier au 1er 
juillet, hors vacances 
scolaires –  Salle 
modulable du Pôle 
Multi-activités à St 
Pierre d’Albigny avec 
Thomas Comby-Chopin 
de Curriculo

Initiation à la harpe
Des mardis de 14h30 à 
16h à l’école de musique 
de St Pierre d’Albigny, 28 
rue Jacques Marret
Du 12 mars au 2 avril et 
du 14 mai au 4 juin.

S’initier à la harpe et commencer la musique même à 
60 ans ! Essayez cet instrument qui permet au bout de 
quelques séances, déjà, d’en jouer.
Possibilité de construire une harpe en carton lors d’un 
weekend de mai. Animé par Sylvana Laberyrie

Les Cafés numériques !
Au sein de notre espace connecté, un animateur répond 
autour d’un café aux questions et conseille sur les usages 
du numérique. Les participants sont invités à venir avec 
leur appareil mobile : PC portable, tablette, smartphone, et 
avec leurs questions. 2 créneaux sont proposés sur inscription : 
14h30/15h30 et 15h30/16h30. 
L’intervenant effectue un accompagnement personnalisé.

Les jeudis du 7 février 
au 27 juin, au PIJ/Point 
Cyber 60 rue Domenget 
(en face de la Maison 
de la Presse) à SPA avec 
Hamze Al-Rasheed

Forum « Bien Vieillir »
Venez découvrir des stands, des ateliers, des jeux. Cloturé 
par un spectacle de danse des Aînés de l’Arclusaz et un goûter.
Une plaquette détaillée sera disponible à partir du 20 Février.

Le samedi 16 mars de 
9h30 à 12h et de 14h à 
17h30 à la Salle 
Polyvalente « La Treille » 
à St Pierre d’Albigny.

Atelier mémoire : Pep’s Eureka
Vous avez déjà participé à un cycle d’atelier mémoire, 
n’oubliez pas les séances de révision tous les trimestres !

Les 6 mars et 5 juin de 9 
à 11h à l’ACACS à SPA

Atelier « Fabrication de cosmétiques 
et produits ménagers »
Comment fabriquer ses produits cosmétiques et ses 
produits ménagers soi-même avec des ingrédients de 
consommation courante. Chacun apporte trois 
contenants vide (bouteille, boite…) pour chaque séance. 
Animé par Eliette Girardot, Animatrice Prévention/Déchets à la Communau-
té de Communes de Cœur de Savoie.

Cosmétique : 
Le 11 avril de 14 à 17h
Produits ménagers : 
le 16 mai de 9 à 11h 
à l’ACACS à SPA
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Enfance/Jeunesse
Accueil de loisirs enfance 3/11 ans
Mercredi tout est permis !
L’accueil de loisirs ouvre ses portes dans l’école Elémentaire 
« Les Frontailles » à St Pierre d’Albigny.
La plaquette détaillée et le dossier d’inscription sont 
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.

Les mercredis (hors 
vacances scolaires) du 
9 janvier au 3 juillet 
inclus, de 7h30 
à 18h30. 

Les vacances
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 
l’ACACS, dans les commerces, les mairies… Les jours des 
permanences d’inscriptions sont indiqués.

Les vacances d’hiver, 
de printemps et d’été, 
l’ALSH ouvre ses portes 
de 7h30 à 18h30, à 
l’école Elémentaire 
« Les Frontailles ». 

Les « Ça me dit déj ! »
P’tit déjeuner offert !
Chaque « Ça me dit déj » un thème différent vous 
est proposé avec la participation du Pélican et de 
l’ANPAA73

le 30/03 « Intox/désintox : alcool et cannabis : part 2 » 
le 22/06 « Thème à définir »
au PIJ 60 rue Domenget à SPA à 10h.

Accueil de loisirs jeunesse 11/17ans
Envie de faire une activité en particulier (Sortie ciné, 
parapente, tag…) ? Viens donner tes idées aux animatrices. 
Viens les rencontrer pour organiser les vacances 
scolaires ! Lors des permanences PIJ ou au collège. 
A partir de 14 ans : Des chantiers jeunes sont organisés afin 
de financer des activités, (à la journée, séjours) ou un projet !

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.

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…

PIJ/Point Cyber
Mercredi, vendredi 16h 
- 19h / Jeudi 16h - 18h
60 rue Domenget à 
SPA.
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Solidarité de 
proximité
En 2019, l’autre : 
moins loin, plus proche ?
Tout au long de l’année 2019, nous vous proposerons des animations 
solidaires. Pour ce 1er semestre :

Lors de l’AG de l’ACACS du 5 avril (voir page 4) : 
Présentation de l’exposition des « Cartes Sensibles » réalisée par 
les demandeurs d’asile du CADA de la Combe de Savoie et l’Association 
Cart’ONG et dégustation d’un buffet du monde.

Le 13 avril dans le cadre de « Migrants d’ici et d’ailleurs »
au Cinéma Le Flore à St Pierre d’Albigny :

 − À 17h, projection du documentaire « Les nouveaux habitants ». 
 − Présentation des ateliers « langage » de l’ACACS et de l’association Savoie 
Solidarité Migrants. Exposition « Entre survivre et exister ».

 − À 19h repas partagé, chacun apporte un mets salé ou sucré et ses couverts.
 − À 20h30 projection du film « Yao » avec Omar Sy.

En partenariat avec la Commune de St Pierre d’Albigny et l’Association Savoie Solidarités Migrants.

Partenariat avec l’Espace Malraux
et le Dôme Théâtre
L’ACACS est titulaire de la Carte Partenaire Malraux et de la carte 
collectivité du Dôme Théâtre. À ce titre tous les adhérents de 
l’ACACS peuvent bénéficier du tarif « Abonné » de Malraux et du tarif 
préférentiel du Dôme Théâtre. Il suffit de réserver vos places au siège 
de l’ACACS. 

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 impres-
sions de vos documents sont payantes.

Mercredi, vendredi 16h - 19h / Jeudi 16h - 18h
60 rue Domenget à SPA.

Appui à la vie associative
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 de salle de réunion

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

Atelier langage
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 bînomes ou en petits groupes :       
1 à 1h30 semaine.

 − 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 !

Accompagnement scolaire et Devoirs faits

En primaire : Les enseignants des écoles transmettront les 
informations aux parents intéressés.

Au Collège : en partenariat dans le cadre du dispositif « Devoirs 
Faits », nous proposons plusieurs séances d’accompagne-
ment par semaine, encadrées par des professeurs du collège 
et des intervenants de l’ACACS.

Renseignements 
07 69 15 15 24
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Un service de proximité, un accueil personnalisé et le NOUVEAU service VISIO CAF !
Vous avez besoin :

 − D’avoir des informations générales sur les prestations familiales, 
allocation logement,la prime d’activité, le RSA 

 − D’avoir accès à un ordinateur pour vos démarches CAF
 − D’être accompagné dans l’utilisation du site Caf.fr
 − D’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, une déclaration de ressources, 
écrire un courriel à la CAF…)

 − De télécharger, imprimer un formulaire, une attestation de paiement, de 
quotient familial, scanner, envoyer des documents à la CAF.

Une chargée d’accueil de l’ACACS  est à votre disposition et peut vous 
recevoir, sur rendez-vous de préférence. N’oubliez pas de vous munir de 
vos identifiants CAF  (numéro d’allocataire et mot de passe). Si votre 
question ou votre situation nécessite l’intervention d’un agent CAF, il est 
désormais possible d’avoir un rendez-vous à distance depuis le Point Re-
lais CAF par le biais d’un accueil en Visio conférence le mercredi après-midi.

Point Relais 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

Nous accueillons également
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

Vendredi 9h - 12h30 
PIJ/Point Cyber SPA.

Conseillère en Économie Sociale
et Familiale de la CAF
Aide à la gestion du budget familial. 
Prendre contact pour un Rendez-vous.

sur  RDV  06 18 73 88 07 ou 04 79 85 64 15 la 
« Combe Noire », 105 allée des Vallons SPA.

Un Relais Assistantes 
Maternelles itinérant
Le RAM s’adresse :

 − Aux parents en recherche de modes de garde et/ou employeurs 
d’un-e assistant-e maternel-le ou employé-e à domicile

 − Aux assistant-e-s maternel-le-s et employé-e-s à domicile
 − Aux candidat-e-s à l’agrément
 − Aux enfants confiés

Animations les mardi matin et certains vendredis (programme 
disponible auprès de votre assistante maternelle, au Relais, au siège 
de l’ACACS et sur le site).

St Pierre 
d’Albigny
La Combe Noire
8h30 - 12h30 

Les mercredis 
Cruet
Espace Communal
Mont Charvet
(à côté de l’église)
16h30-19h

1er mardi

St Pierre 
d’Albigny
La Combe Noire
16h30 - 19h

2ème mardi

St Jean de
la Porte
en Mairie
16h30-19h

3ème mardi 

Fréterive
Salle Champlan
(au-dessus de
la salle des fêtes)
16h30-19h

4ème mardi 
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L’équipe

Personnes physiques : 
Sylvie BOUVET (Présidente), Aurore ESCANDE (Vice-Présidente), Arnaud 
PEAN (Trésorier), Thomas COMBY-CHOPIN (Trésorier adjoint), Annie BECHET 
(Membre du Bureau), Isabelle VANIN.

Associations : 
Marie-Odile MELQUIOT (Membre du bureau) pour Les Aînés de l’Arclusaz, 
Colombe BUEVOZ (Secrétaire) pour Frette-Rive à Pied, Mario DUVAL pour la 
FCPE Collège, Valérie MARTIN pour Yoga Détente, Hélène PERRIER de la 
BATHIE pour l’ADMR, Olivier LACAILLE pour « S’lo vions »

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), 
Suppléants : André DURAND (Vice-Président délégué aux personnes âgées), 
Sylviane FLORET (Vice-Présidente déléguée à la petite enfance et au handicap)

Communes :
Rémy SAINT-GERMAIN (Adjoint au Maire de St Pierre d’Albigny), Enza DI MA-
SULLO (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

Membres du conseil d’administration de l’ACACS.

John BOUVIER (Directeur), Babeth GALLICE (Comptable/chargée d’accueil), 
Somia KARAALI (Chargée d’accueil), Farida EL BOUKHARI (Agent d’entre-
tien), Marie CORRIDOR (Animatrice « Famille, Collectif et Bien Vieillir »), Annie 
GUILLARD (Animatrice du Relais Assistantes Maternelles et chargée d’accueil 
du Point Relais CAF), Aude Rousseau (Animatrice Socio-culturelle), Coralie 
Viard (Animatrice/Coordinatrice Enfance Jeunesse), Laure DUHEM et Laetitia 
ROUCEAU-GUIGUES (Animatrice Enfance Jeunesse), Anna FORAY (assistante 
d’animation en formation).

Salariés

Tarifs par spectacle  : 
4€ pour les plus de 18 ans 
2€ pour les moins de 18 ans 
réservations à l’ACACS, dans la limite des places disponibles.

Spectacles « Malraux en Nomadie »

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

Tranche 
d’âge

6 
ans 
à 17 
ans

+ de 
18 

ans  
en 
fa-

mille

+ de 
18 

ans  
sans 

fa-
mille

6 
ans 
à 17 
ans

+ de 
18 

ans  
en 
fa-

mille

+ de 
18 

ans  
sans 

fa-
mille

6 
ans 
à 17 
ans

+ de 
18 

ans  
en 
fa-

mille

+ de 
18 

ans  
sans 

fa-
mille

6 
ans 
à 17 
ans

+ de 
18 

ans  
en 
fa-

mille

+ de 
18 

ans  
sans 

fa-
mille

Tarif pour 
chaque 
sortie

8€ 12€ 12€ 10€ 15€ 15€ 12€ 17€ 18€ 14€ 20€ 23€

Sortie Familles

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

Circus Fit
10 séances 10€ 14€ 18€ 22€

La fabrique à 
Neurones
4 séances

8€ 10€ 12€ 16€

Initiation à la 
harpe

4 séances
10€ 12€ 14€ 16€

Café numérique
8 séances 8€ 10€ 12€ 14€

Les ateliers « Bien Vieillir »

Tarifs


