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Lundi 21 octobre - 10h30 à 15h 
Balade avec les ânes* 
Projet enfants-parents à la journée 
Rendez-vous au parking, montée Adolphe Hugues

Mardi 22 octobre - 14h à 16h 
Sortie Bowling * 
Rendez-vous au Bowling 3000

Mercredi 23 octobre - 15h à 17h 
Atelier cuisine dès 3 ans 
Maison de quartier du Champ de Mars 

Jeudi 24 octobre - Départ 10h 
Sortie à Entremont le vieux* 
Visite libre de la cave coopérative le matin, 
du Musée de l’ours des cavernes, l’après-midi 
Rendez-vous à la maison de quartier du Champ de Mars

Vendredi 25 octobre - 14h à 17h 
Après-midi jeux de société avec la CSF  
Gratuit  
Salle du Val des Roses, 9 av. Sainte-Thérèse 
en partenariat avec la CSF

Lundi 28 octobre - 14h à 16h 
Après-midi jeux et bricolage  
Gratuit 
Local commun résidentiel, La Contamine

Mardi 29 octobre - 14h à 17h 
TIKIPARK* 
Rendez-vous 137 A chemin de la Charrette

Mercredi 30 octobre -14h 
Ciné goûter* - Shaun le mouton 2 
Suivi d’une animation, atelier maquillage et d’un goûter 
Rdv au Dôme cinéma, 135 place de l’Europe 

Jeudi 31 octobre - 14h à 17h 
Atelier jeux et bricolage d’Halloween 
Gratuit 
Maison de quartier du Champ de Mars 

Informations pratiques 

Inscriptions à partir du lundi 14 octobre 2019 à 13h30 au Centre socioculturel 
Attention, nombre de places limité 
Renseignements au 04 79 89 26 30 ou à accueil.csc@albertville.fr

Adhésion au Centre socioculturel obligatoire pour accéder aux activités 
Tarif de l’adhésion : 6 € pour tous

* Activités payantes, tarifs en fonction du quotient familial

Pour les sorties à la journée, pensez à prendre votre pique-nique.

– Ville d’Albertville
Centre socioculturel

Activités familles  
Vacances d’automne 

Du 21 au 31 octobre 2019

www.albertville.fr


