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Les lundis 
 Sorties de proximité en famille           

Les animations du lundi à la 1/2 journée

Lundi 9 juillet - 14h à 16h  
Sortie Bowling 
Rendez-vous au Bowling 3000 
Lundi 16 juillet - Horaires à définir     
Cinéma                                      
Dôme Gambetta
Lundi 23 juillet- 14h à 16h                   
Tiki Park 
Rendez-vous sur place                                              
Lundi 30 juillet - 13h30 à 17h30        
Balade avec les ânes autour du Nant Pottier
Tenue adaptée (casquette, veste de pluie, bonnes chaussures...) 
Rendez-vous parc des ânes sous Conflans à 13h
Lundi 6 août - 9h30 à 12h30     
Accrobranche du Fort de Tamié
Plusieurs parcours possibles 
Tenue adaptée
Nombre de places limité : 15 places
Rendez-vous 9h au parc Aubry
Lundi 13 août - 13h30 à 17h30   
Balade avec les ânes 
sur les hauteurs d’Albertville/ Farette
Tenue adaptée (casquette, veste de pluie, bonnes chaussures...) 
Rendez-vous au parking du théâtre de Maistre à 13h

 Les mardis
Les mardis de l’été de 16h à 21h

Retrouvez ces moments festifs et d’échanges 
en famille ou entre amis

Possibilité d’apporter son pique-nique en soirée. 
Animations surprises à thème de 16h à 18h

Mardi 10 juillet, quartier de St Sigismond
Mardi 17 juillet, quartier de la Plaine de Conflans
Mardi 24 juillet, quartier de la Contamine
Mardi 31 juillet, quartier du Champ de Mars                       
Mardi 7 août, centre-ville, Parc Aubry

Les mercredis
Aubry plage de 10h à 17h

Du mercredi 11 juillet au mercredi 8 août 
Venez vous détendre à la plage : ambiance conviviale, transats, 
animations diverses dans le parc Aubry.
Possibilité de pique-niquer sur place.
Renseignements à L’Espace famille Au fil de l’eau
Animations gratuites et ouvertes à tous.

Les jeudis
Journées découvertes en famille

Les sorties du jeudi

Jeudi 12 juillet - 8h à 18h30                    
Walibi 
Rendez-vous à la maison de quartier du Champ de Mars à 7h45

Jeudi 19 juillet - 8h à 18h  
Croisière sur le lac d’Annecy  + baignade 
Rendez-vous  à la maison de quartier du Champ de Mars à 7h45

Jeudi 26 juillet - 8h30 à 17h30  
Domaine des fauves (Les Abrets)
Rendez-vous  à la maison de quartier du Champ de Mars à 8h15

Jeudi 2 août - 8h à 18h30  
Miripili l’île aux pirates + musée ferroviaire
Rendez-vous  à la maison de quartier du Champ de Mars à 7h45

Jeudi 9 août - 8h à 18h30  
Sortie Lyon :  Aquarium + Parc de la Tête d’Or
Rendez-vous  à la maison de quartier du Champ de Mars à 7h45

Programme  Les vendredis
Le vendredi au lac en famille

Apporte votre pique-nique

Vendredi 13 juillet - 9h
Ugine Centre équestre jeux
Initiation ou perfectionnement poney (2 groupes)
Prévoir une tenue adaptée
Départ 8h30 de l’Espace famille Au fil de l’eau

Vendredi 20 juillet - 10h30 à 17h  
Plan d’eau de Grésy-sur-Isère
Prévoir une tenue de bain
Rendez-vous à l’Espace famille Au fil de l’eau (Parc Aubry) à 9h45

Vendredi 27 juillet - 10h30 à 17h  
Plan d’eau de Saint Pierre d’Albigny
Prévoir une tenue de bain
Rendez-vous à l’Espace famille Au fil de l’eau (Parc Aubry) à 9h45

Vendredi 3 août - 10h30 à 17h  
Wam parc de Montailleur
Prévoir une tenue de bain
Rendez-vous à l’Espace famille Au fil de l’eau (Parc Aubry) à 9h45

Vendredi 10 août - 10h30 à 17h  
Base de loisirs des versants d’Aime
Prévoir une tenue de bain
Rendez-vous à l’Espace famille Au fil de l’eau (Parc Aubry) à 9h45

Nombre de places limité (12 places) 

Possibilité de covoiturage

Renseignements à L’Espace famille Au fil de l’eau

Jeudi 16 août  Champ de Mars

Mardi 21 août  Val des Roses

Jeudi 23 août  La Contamine

Mardi 28 août  Plaine de Conflans

Jeudi 30 août  Parc Aubry

À partir du mercredi 15 août 2018

GRATUIT

GRATUIT

Animations dans les quartiers
De 14h à 17h



– Ville d’Albertville
Espace famille Au fil de l’eau

Renseignements au 04 79 89 26 30
www.albertville.fr

Mon été à Albertville
En famille

Juillet & Août 2018

Si vous avez un projet ou une idée de sortie, l’équipe 
d’animations est à votre écoute pour la mise en place de celui-ci.
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Nous contacter

Espace famille Au fil de l’eau

2 rue Armand Aubry 
73200 Albertville

Tél : 04 79 89 26 30

Informations

Le nombre de places  
aux activités est limité. 

L’adhésion à l’Espace famille  
Au fil de l’eau est obligatoire  
pour accéder aux activités.

Modalités d’inscription

Ouverture des inscriptions le lundi 25 juin 2018 à 9h.

Documents à fournir pour l’adhésion : une pièce d’identité et une 
attestation de QF de la CAF de moins de 3 mois

Formulaire à remplir sur place, seuls les dossiers complets seront pris 
en compte.

Tarifs de l’adhésion :

• Albertvillois : 6€ 

• Extérieurs : 12€


