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Agenda de l’été
Masque obligatoire pour toutes les activités (non fourni) à partir de 11 ans

Pour toutes les sorties, prévoir un pique-nique sauf les 30 juillet et 11 août à Tamié

Animations/jeux 
de 16h à 19h30

en partenariat avec la CSF

17 JUILLET + 14 AOÛT 
Champ de mars

8 & 22 JUILLET + 05 AOÛT 
Parc du Val des roses

31 JUILLET 
Plaine de Conflans (école) 

JEUDI 23 JUILLET
Valloire, visite de la station

et sculptures sur paille
Valloire, capitale mondiale de 

la sculpture éphémère. Découvrez cette 
authentique station de charme  

et les œuvres sur paille.
Tarifs A / Rendez-vous à la Maison de quartier 

du Champ de mars à 9h30 
Retour vers 17h30 

MARDI 28 JUILLET 
Laser game à Voglans et 

base de loisirs des Mottets
Amusez-vous en famille et profitez 
d’un moment de détente au bord  

du lac du Bourget.
Tarifs B / Rendez-vous à la Maison de quartier 

du Champ de mars à 8h 
Retour vers 17h30

VENDREDI 21 AOÛT : 
Accrobranche à Beaufort 
et jeux à la base de loisirs 

de Marcôt
Venez passer un moment agréable 

et ludique avec votre enfant 
à l’accrobranche suivi d’un moment 

de détente autour du plan d’eau.
Tarifs B / Rendez-vous à la Maison de quartier 

du Champ de mars à 8h30  
Retour 18h

SAMEDI 22 AOÛT
Visite d’Yvoire 

et croisière sur le lac Léman
Après la découverte à pied du village 
médiéval, appréciez, depuis le large,

les vues imprenables sur Yvoire et 
profitez de la visite guidée 
qui permettra de découvrir  

son histoire.
Tarifs C / Rendez-vous au Champ de Mars à 9h 

Retour 19h

JEUDI 27 AOÛT 

Visite du parc du Merlet 
et découverte de Chamonix 
Découvrez les animaux de montagne 
comme vous ne les avez jamais vus : 

chamois, bouquetins, marmottes, 
 daims en semi liberté,  

suivi d’une visite libre de Chamonix.
Tarif B / rendez-vous au Champ de Mars à 7h30 - 

Retour 18h

SAMEDI 08 AOÛT 
Accrobranche à Beaufort 
et jeux à la base de loisirs 

de Marcôt
Venez passer un moment agréable 

et ludique avec votre enfant 
à l’accrobranche suivi d’un moment 

de détente autour du plan d’eau.
Tarifs B / Rendez-vous à la Maison de quartier 

du Champ de mars à 8h30  
Retour 18h

MARDI 11 AOÛT  
Balade et visite 

à la ferme à Tamié
Venez découvrir l’univers 
 d’agriculteurs passionnés 

au cours d’une balade familiale.
Tarifs B / Rendez-vous au Centre Socioculturel 

à 13h30 - Retour vers 19h

JEUDI 13 AOÛT
Aquaparc du Bouveret 

(Valais en Suisse) 
Venez découvrir ce parc d’attractions 

aquatiques dans le Valais en Suisse 
et profitez en famille de ses attractions 

intérieures et extérieures. 
Tarifs C / Rendez-vous au Champ de Mars à 8h 

Retour 20h 
Pièce d’identité valide obligatoire

JEUDI 30 JUILLET 
Balade et visite à la ferme 

à Tamié
Venez découvrir l’univers 
 d’agriculteurs passionnés 

au cours d’une balade familiale.
Tarifs B / Rendez-vous au Centre Socioculturel 

 à 13h30 - Retour vers 19h

JEUDI 06 AOÛT
Laser Game à Voglans  

et plage municipale 
du Lac du Bourget 

Amusez-vous en famille et profitez 
d’un moment de détente au bord  

du lac du Bourget
Tarifs B / Rendez-vous à la Maison de quartier 

du Champ de mars à 8h 
 Retour vers 17h30

SAMEDI 25 JUILLET 
Jardins secrets 

et gorges du Fier
Une évasion au cœur d’un jardin 
remarquable qui met en scène 

les matériaux naturels, les fleurs et l’eau. 
Suivi d’une visite des gorges du Fier, 

classées parmi les plus grandes 
curiosités des Alpes

Tarifs B / Rendez-vous à la Maison de quartier 
 du Champ de mars à 8h30 

 Retour vers 17h30

GRATUIT



– Ville d’Albertville
Centre Socioculturel

www.albertville.fr

Mon été  
à Albertville

en famille
23 juillet au 27 août 

2020

Renseignements
Centre socioculturel (CSC)

2 rue Armand Aubry 
73200 Albertville - Tél : 04 79 89 26 30

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Ouverture des inscriptions mercredi 15 juillet 2020 à 8h30 
Aucune inscription par téléphone, formulaire à remplir sur place 
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. 
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. 
Le CSC se réserve le droit d’annuler ou reporter une activité ou une animation.

Les parents doivent obligatoirement accompagner leurs enfants lors de toutes 
les activités. Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Gestes barrières de rigueur (masques recommandés, distanciation physique...) 

Inscriptions à partir du mercredi 15 juillet 2020 à 8h30 
2 rue Armand Aubry

TARIFS A
QF Albertvillois Extérieurs

< 400 2,05 € 4,65 €

401 - 580 2,60 € 5,70 €

581 - 705 3,10 € 6,70 €

706 - 880 3,60 € 7,70 €

881 - 1250 4,10 € 8,75€

> 1250 4,65 € 9,80 €

TARIFS B
QF Albertvillois Extérieurs

< 400 6,20 € 9,30 €

401 - 580 10,80 € 16,50 €

581 - 705 11,90€ 18,00 €

706 - 880 13,40€ 20,60 €

881 - 1250 15,50 € 23,20 €

> 1250 16,50 € 25,80 €

TARIFS C
QF Albertvillois Extérieurs

< 400 10,30 € 15,50 €

401 - 580 15,50 € 23,20 €

581 - 705 20,60 € 30,90 €

706 - 880 25,80 € 38,60 €

881 - 1250 28,30 € 42,75 €

> 1250 30,90 € 46,40 €
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