
Le Centre socioculturel se situe à la Villa Aubry (2 rue Aubry).  
 > Lieu d'information et de ressources 
 > Inscription aux activités

Point relais CAF

Espace informatique Cyber-base

Accès aux droits et accompagnement de dossiers administratifs.

Espace public informatique et multimédia permettant l'accès aux 
droits (CAF, impôts, emploi...) et à une connexion Internet en libre-
service ou accompagné.
Il est accessible aux personnes déficientes visuelles (personnes 
mal-voyantes, non-voyantes) et aux personnes âgées.

 Initiation à l'impression 3D (avec FabLab 73) 
 Villa Aubry

 Lundi de 17h30 à 19h pour les adultes
 Mercredi de 14h à 16h pour les jeunes

 Animations jeux vidéo 
 Villa Aubry

 Pendant les vacances scolaires

 Ateliers d'initiation informatique 
 Villa Aubry

 Mardi de 17h30 à 19h

 Club multimédia
  Champ de Mars

 Jeudi de 17h30 à 19h

 Accompagnement de projets
 Séjours, sorties, activités

 Loisirs 10 - 17 ans
 Accueil dans les quartiers mercredi après-midi
 Accueil dans les quartiers en soirée
 Activités pendant les vacances

 Accompagnement 16 - 25 ans
 Développement d'activités loisirs
 Actions de prévention
 Soutien administratif
 Insertion professionnelle

 Parcours citoyen
 Formation délégués de classe 
 Conseil municipal jeunes (CMJ)
 Conseil départemental jeunes (CDJ)

 Accompagnement scolaire
 A partir du CE2

 Lieu d'accueil enfants parents (LAEP)
 La Roseraie - rue Commandant Dubois

 Lieu d'accueil et d'information pour les familles 
 et les enfants de moins de 3 ans.  
 Accès libre et gratuit

 Aide aux familles
 Accompagnement dans les projets de départ 
 en vacances, seul ou en famille.

 Ateliers sociolinguistiques
 Améliorer la connaissance de la langue française
 pour un accompagnement au quotidien.
 Mardi après-midi au Champ de Mars
 Jeudi matin à la Contamine

 Ateliers couture
 Débutants ou confirmés, venez partager votre expérience
 Lundi après-midi au Champ de Mars

 Sorties culturelles et familiales
 Un programme d'animations proposé à chaque période 
 de vacances scolaires.

 Animations diverses
 Fêtes de saison
 Mardis de l'été
 Aubry plage

Accueil

Accompagnement associatif
Lien avec les habitants

Adultes relais

Jeunesse Famille

    La Bibliothèque du Val des Roses 
    Tour n°3 - avenue Sainte-Thérèse

    Animations autour du livre
    Temps de lecture
    Sorties culturelles
    Expositions
    Prêts de livres

Abc



– Ville d’Albertville

CENTRE SOCIOCULTUREL

Ouvert à tous

Familles, adultes et jeunes

Animations et ateliers 

Horaires d’ouverture (Villa Aubry) 

Lundi 8h30-12h 13h30-17h30

Mardi  13h30-17h30

Mercredi 8h30-12h 13h30-17h30

Jeudi 8h30-12h 13h30-17h30

Vendredi 8h30-12h 13h30-16h30

Nous contacter
Centre socioculturel

2 rue Aubry 
73200 Albertville

Tél : 04 79 89 26 30

Mail : accueil.csc@albertville.fr
www.albertville.fr

www.albertville.fr

Ateliers

Animations / Loisirs

Cyber-base

Accompagnement de projets

Sorties familiales et culturelles

Fêtes de saison

Bibliothèque

Point relais CAF

LAEP

Infos

Tarifs d'adhésion au Centre socioculturel

• Albertvillois : 6 €

• Non-Albertvillois : 12 €

Les tarifs des animations varient en fonction du quotient familial

Comment adhérer ?

Remplir la fiche d’adhésion et fournir les pièces suivantes : 

• le quotient familial de la CAF,

• une copie de la carte d’identité (accès Cyber-base).

Programme 2017 - 2018Nous rencontrer

Maison de quartier du Champ de Mars
avenue du Champ de Mars

Villa Aubry
2 rue Aubry

Bibliothèque du Val des Roses
Tour n°3 - avenue Sainte-Thérèse

La Roseraie
988 rue Commandant Dubois

Joujouthèque La Contamine
Appt. 1 - 881 chemin des Trois Poiriers

Pour les jeunes, la carte pass est obligatoire.

Adhésion au FabLab73 indispensable pour les ateliers 3D.


