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Lundi - 1/2 journée 
Sorties en famille 
Tarifs entre 2,05 € et 4,65 € pour les Albertvillois 
et 4,65 € et 9,65 € pour les extérieurs

Lundi 8 juillet - 14h à 16h 
Sortie Bowling 
Rendez-vous au Bowling 3000 

Lundi 15 juillet - Horaires à définir 
Cinéma 
Dôme Gambetta

Lundi 22 juillet - 14h à 16h 
Tiki Park 
Rendez-vous sur place 
137A Chemin de la Charrette, Albertville

Lundi 29 juillet - 9h à 12h 
Accrobranche du Fort de Tamié 
Plusieurs parcours possibles - Tenue adaptée 
Rendez-vous 8h30 au parc Aubry

Lundi 5 août - 14h à 16h 
Sortie Bowling 
Rendez-vous au Bowling 3000 

Lundi 19 août - 9h à 16h 
Wam Park 
Rendez-vous 9h au parc Aubry

Mardi de 14h à 18h

Acti’rue
Moments festifs et d’échanges 
Animations jeux et bricolage en 
famille ou entre amis

Mardi 9 juillet, La Contamine, LCR

Mardi 16 juillet, Champ de Mars 
"Partir en livre" en partenariat 
avec le Dôme Médiathèque

Mardi 23 juillet, Val des Roses, tour Ste-Thérèse

Mardi 30 juillet, plaine de Conflans, école

Mardi 13 août, centre-ville, parc Aubry

Mardi 20 août, Val des Roses, tour Ste-Thérèse

Mardi 27 août, Val des Roses, tour Ste-Thérèse

Mercredi - de 13h à 18h

Aubry Plage
Du mercredi 10 juillet 
au mercredi 21 août  
Venez vous détendre à la plage : 
ambiance conviviale, transats, 
animations diverses, parc Aubry.

Animations gratuites et ouvertes à tous.

Agenda de l’été

GRATUIT

GRATUIT

Jeudi - la journée 
Découvertes en famille 
Prévoir un pique-nique 
Tarifs entre 6,20 € et 16,50 € pour les Albertvillois 
et 9,30 € et 25,80 € pour les extérieurs

Jeudi 11 juillet - 8h à 20h 
Walibi 
Rendez-vous à la maison de quartier 
du Champ de Mars à 7h45

Jeudi 18 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 25 juillet - 9h30 à 18h
VitamParc
Rendez-vous à la maison de quartier 
du Champ de Mars à 9h15

Jeudi 8 août - 8h30 à 17h
Aix les Bains + pédalo
Rendez-vous  à la maison de quartier 
du Champ de Mars à 8h15

Jeudi 22 août - 8h à 18h30
Tarifs entre 10.30€ et 30.90€ pour les Albertvillois
et 15.50€ et 46.40€ pour les extérieurs

Espace zoologique
de Saint-Martin la Plaine
Rendez-vous à la maison de quartier 
du Champ de Mars à 7h45

Vendredi - la journée

Tous à l’eau
au lac en famille 
Prévoir  
une tenue de bain 
et un pique-nique 
Tarifs entre 2,05 € et 4,65 € pour les Albertvillois 
et 4,65 € et 9,65 € pour les extérieurs

Vendredi 12 juillet - 10h30 à 17h 
Plan d’eau de Grignon 
Rendez-vous au CSC, au parc Aubry à 10h15

Vendredi 19 juillet - 10h30 à 17h 
Plan d’eau de Grésy-sur-Isère 
Rendez-vous au CSC, au parc Aubry à 10h15

Vendredi 26 juillet - 10h30 à 17h 
Base de loisirs des versants d’Aime 
Rendez-vous au CSC, au parc Aubry à 10h15

Vendredi 2 août - 10h30 à 17h 
Lac des Hurtières 
Rendez-vous au CSC, au parc Aubry à 10h15

Vendredi 9 août - 10h30 à 17h 
Plan d’eau de Saint Pierre d’Albigny 
Rendez-vous au CSC, au parc Aubry à 10h15

Vendredi 23 août - 10h à 17h 
Plan d’eau d’Ugine 
Découverte centre-équestre - 10h-12h 
Initiation ou perfectionnement poney (6-12ans) 
Prévoir une tenue adaptée et un pique-nique

Rendez-vous au CSC, au parc Aubry à 9h45

Possibilité de covoiturage
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– Ville d’Albertville
Centre Socioculturel

www.albertville.fr

Mon été  
à Albertville

En famille
Juillet & Août 2019

Si vous avez un projet ou une idée de sortie,  
l’équipe d’animations est à votre écoute.

Renseignements
Centre socioculturel (CSC) - Avenue du Champ de Mars 

A partir du 3 juillet 
2 rue Armand Aubry 

73200 Albertville - Tél : 04 79 89 26 30

Modalités d’inscription 
Ouverture des inscriptions le jeudi 20 juin 2019 à 8h30.  
CSC fermé les 1er et 2 juillet pour déménagement et réouverture, rue Aubry le 3 juillet.

Attention le nombre de places aux activités est limité et l’adhésion au CSC est obligatoire  
pour accéder aux activités ainsi que le PASS’Enfance Jeunesse. 
Le CSC se réserve le droit d’annuler ou reporter une activité ou animation.

Aucune inscription par téléphone, formulaire à remplir sur place, 
Tarif de l’adhésion : 6€

Documents à fournir : une pièce d’identité et une attestation de 
Quotient familial de la CAF de moins de 3 mois

Les enfants sont sous la responsabilité des parents. 
Le Centre socioculturel municipal est un lieu convivial, inter-générationnel et 
multi-culturel, rassemblant tous les Albertvillois.

Et aussi - Anim’libre 
de 15h à 20h

Animations de rue destinées aux enfants et aux jeunes, 
sans inscription, sous la responsabilité des parents, 
pendant les vacances scolaires.

 Lundi  La Contamine

 Mardi Val des Roses

 Vendredi Champ de Mars

Inscriptions à partir du jeudi 20 juin 2019 à 8h30 
à la Maison de quartier du Champ de Mars 

et à partir du 3 juillet 
rue Armand Aubry


