
Activités en famille 
Vacances d’hiver 2019

Sorties neige, patinoire...
ateliers bricolage, jeux... 

Début des inscriptions le lundi 11 février 2019 
 à 13h30 au Centre socioculturel

Du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019

– Ville d’Albertville
Centre socioculturel

www.albertville.fr

Du 18 au 22 février 
Lundi 18 février -14h à 16h 
Patinoire à Albertville 
Rendez-vous à la Halle Olympique

Mardi 19 février - 14h à 16h  Gratuit 
Atelier bricolage et jeux de société 
Rendez-vous à la bibliothèque du Val des Roses

Mercredi 20 février 
Cinéma 
Programmation et horaire à confirmer 
Se renseigner au Centre Socioculturel

Jeudi 21 février - 9h30 à 17h 
Sortie à la journée - Station Les Saisies 
Découverte de la station - Luge pour les 
plus petits 
Rendez-vous à la maison de quartier du Champ de Mars

Vendredi 22 février - 14h   Gratuit 
Après-midi jeux et bricolage 
suivi d’une crêpe party 
Rendez-vous à la maison de quartier du Champ de Mars

Informations pratiques
Inscriptions à partir du lundi 11 février 2019 à 13h30 
au Centre socioculturel, 9 avenue du Champ de Mars (locaux temporaires pendant les travaux) 

Attention, nombre de places limité sur les activités.
 
Renseignements et tarifs des activités payantes au 04 79 89 26 30 ou par mail à accueil.csc@albertville.fr
* Adhésion au Centre socioculturel obligatoire pour accéder aux activités
Tarifs des adhésions : 6€ pour les Albertvillois - 12€ pour les extérieurs
Pour les sorties à la journée, pensez à prendre votre pique-nique.

L’équipe d’animation est à votre écoute si vous avez une idée de sorties 
ou un projet à proposer.

Du 25 février au 1er mars

Lundi 25 février - 14h à 16h 
Bowling 3000 à Albertville 
Rendez-vous au Bowling 3000

Mardi 26 février - 14h30 à 17h30   Gratuit 
Après-midi jeux de société avec la CSF 
Rendez-vous à la salle du Val des Roses

Mercredi 27 février - 9h30 à 17h 
Sortie raquettes à la journée  
dans la vallée de Nâves 
Rendez-vous à la maison de quartier du Champ de Mars

Jeudi 28 février - 14h à 16h 
Tikipark 
Rendez-vous sur place, 137A chemin de la Charrette

Vendredi 1er mars- 14h   Gratuit 
Après-midi jeux et bricolage 
suivi d’une crêpe party 

Rendez-vous au LCR de la Contamine


