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 Tranche d'âge des activités

 Lieu d’activité

 Renseignements

 Horaires / jour

  Pass'Enfance Jeunesse nécessaire 
pour accéder aux activités

 Inscriptions

 Jusqu'à 6 ans
L'Agglomération Arlysère propose plusieurs formules d'accueil pour les tout-petits

Pour en savoir plus : 

  Maison de l'Enfance Simone Veil - CIAS 
805 rue  Commandant Dubois,  73200 Albertville 
Tél. 04 79 10 73 73
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 Le Pass'Enfance Jeunesse
Indispensable pour toutes les inscriptions aux dispositifs enfance/jeunesse et Centre 
socioculturel (CSC) proposés par la Ville d'Albertville, il est valable un an, de début 
juillet à la fin de l'année scolaire de l’année suivante. Le Pass’Enfance Jeunesse doit 
donc être renouvelé chaque année.

  Les services accessibles avec le Pass'Enfance Jeunesse
• Restauration scolaire
• Garderie périscolaire (matin, midi, soir)
• Accueil de loisirs - Les Pommiers
• École Municipale des Sports - EMS
• Adosphère - TJ
• Territoire Jeunes - TJ

 Comment obtenir le Pass'Enfance Jeunesse ?
Vous devez vous inscrire auprès du Guichet unique Sport enfance jeunesse 

   Espace administratif et social (EAS) 
12 rue Pasteur, 73200 Albertville 
Tél. 04 79 10 45 00 - 04 79 10 45 20

    Pièces à fournir pour les inscriptions
 ◉  Livret de famille et jugement qui détermine l’autorité parentale et fixe la résidence ou la 

garde alternée de l’enfant
 ◉  Certificat de vaccination ou carnet de santé pour vérifier la vaccination du DT Polio 

obligatoire en collectivité
 ◉  Attestation de quotient familial  (QF) de la CAF de la Savoie, datant de moins de trois mois 

afin de définir les tarifs applicables
 ◉  Justificatif de domicile de moins de trois mois (facture électricité, facture téléphone fixe, 

quittance de loyer) afin d’appliquer le tarif Albertvillois ou Extérieur
 ◉  Attestation d’assurance de responsabilité civile (bien précisée sur le document) 

avec le nom de l’enfant mentionné
 ◉  Le règlement de l’adhésion (par chèque, espèces ou carte bancaire)

Prévoir 15 à 20 minutes par enfant pour la constitution du dossier 
au Guichet unique 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

 
   H

oraires du Guichet unique

 

matin 
après-m

idi

lundi  
8h30 à 12h 13h30 à 17h30 

mardi 
fermé  

13h30 à 17h30

mercredi  8h30 à 12h 13h30 à 17h30

jeudi 
8h30 à 12h 

fermé

vendredi 8h30 à 12h 
13h30 à 17h

  Conseil 
Le Guichet unique est accessible uniquement sur rendez-vous.

Contactez par téléphone le 04 79 10 45 00 ou  04 79 10 45 20 

  Dépôt à l’accueil de l’EAS du dossier complet :
 ◉  la fiche de renseignement Pass' à télécharger depuis mon.albertville.fr, dûment remplie 

et signée avec la copie de la pièce d'identité du signataire du document
 ◉ les copies des documents demandés (voir p 4)
 ◉  le règlement de 6 € correspondant à l'adhésion au Pass'Enfance Jeunesse par chèque 

uniquement à l’ordre de "Régie sports loisirs"
 ◉ une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi de la carte Pass'Enfance Jeunesse

Attention : tout dossier incomplet sera renvoyé. 

 Pourquoi le Pass’Enfance Jeunesse ?
 Les dispositifs de la Ville sont déclarés dans le cadre d’une démarche qualité en 
accueil de loisirs soumis à la réglementation de la Direction départementale de 
la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

 Les agréments en accueil de loisirs garantissent :
 ◉ des normes d’encadrement,
 ◉ la qualification des encadrants,
 ◉ des normes de sécurité pour les locaux,
 ◉ des normes d’hygiène et d’entretien,
 ◉  des normes sanitaires et sociales qui nécessitent, en cas de besoin, la transmission des 

informations médicales éventuelles et l’autorisation d’intervention pour des soins.

 Les accueils de loisirs sont aussi soutenus par les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) qui 
participent à leur développement et leur financement. Dans le cadre de ce partenariat, une 
tarification progressive est définie selon le quotient familial de chaque foyer calculé par la CAF.

 L’ensemble de ces normes et obligations de fonctionnement exigé par ces organismes de tutelle 
ou de partenariat, engendre l’établissement d’un dossier administratif rassemblant les informa-
tions ou autorisations de la famille et des enfants.

 Le Pass’Enfance Jeunesse est donc la clé administrative permettant ensuite l’accès à tous les 
dispositifs, payants ou gratuits, proposés par la Ville à destination des enfants et des jeunes du 
territoire.

INFOS
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  Le Portail Famille 7j/7 - 24h/24
À l’inscription du Pass’Enfance Jeunesse, vous pouvez demander l’ouverture d’un 
compte sur le Portail Famille (https://mon.albertville.fr).

Il vous permettra :
 ◉ d’inscrire et de réserver les activités pour votre enfant,
 ◉  de suivre vos réservations,  

•  les réservations à facturation mensuelle et payables immédiatement sont modifiables en 
ligne jusqu’au jeudi 13h de la semaine précédant la réservation

•  l'annulation de réservations au centre de loisirs est possible jusqu'au jeudi 13h de la 
semaine précédant la réservation et génère un avoir valable uniquement sur le portail

 ◉ de consulter l’historique de vos factures,
 ◉ de payer vos factures en ligne,
 ◉ de recevoir et envoyer des messages ciblés par dispositif,
 ◉ de modifier vos coordonnées téléphoniques,
 ◉ d'être informé des dernières actualités de chaque dispositif,
 ◉  de prendre connaissance des documents en ligne (règlements intérieurs, menus des 

restaurants scolaires, programmes d'animation des structures pour les enfants...).

  Information "Informatique et libertés"
Dans le cadre de la gestion des activités scolaires, périscolaires, sportives et loisirs, la Ville 
d’Albertville recueille des données personnelles qui font l’objet d’un traitement par les 
services municipaux. 
Elles sont conservées pendant la durée d’accès aux différents services par l’enfant puis 
archivées. Ces données sont exclusivement destinées :

 ◉  aux services scolaire/périscolaire, au Centre socioculturel et au Guichet unique de la Ville 
d’Albertville pour la gestion des restaurants, des activités périscolaires et extrascolaires

 ◉ aux éventuels sous-traitants techniques 
 ◉  aux tiers autorisés tels que la CAF, le Trésor public et le ministère de l’Éducation 

nationale. Elles ne sont pas conservées au-delà des délais règlementaires en vigueur. 
Conformément à la législation relative à la protection des données personnelles, vous 
disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification, de retrait de votre consentement et 
de suppression des données qui vous concernent en vous adressant à la Ville d’Albertville par 
courrier ou par courriel à l’adresse dpo@albertville.fr et ce, en justifiant de votre identité.
Si vous souhaitez en savoir plus, la politique de confidentialité sur les données personnelles de 
la Ville d’Albertville est disponible sur simple demande.

INFOS
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  Services périscolaires 
Avant et après la classe
La Ville d’Albertville a mis en place des services pour 
faciliter la vie des familles et accompagner les enfants 
tout au long de leur journée d’écoliers.

  La garderie
Durant les temps d’accueil, le matin, midi et soir, différentes 
activités ou temps calmes sont proposés aux enfants par 
des professionnels de l’animation.

 Les écoles publiques par quartier

 École privée 
Saint-François 
Maternelle et élémentaire 
40 avenue Jean Jaurès
04 79 32 43 74

Espace Administratif et Social / Service scolaire / Guichet unique 
7 rue Pasteur - Tél. 04 79 10 45 20 

www.albertville.fr  Portail Famille : https://mon.albertville.fr (horaires d'ouverture p 4)

  Dans les établissements 
scolaires

 lundi, mardi, jeudi et 
vendredi

 ◉ le matin de 7h30 à 8h30
 ◉ le midi de 11h30 à 12h15
 ◉ le soir de 16h30 à 18h30

  Les Pommiers
Maison de l'Enfance Simone Veil,  
805 rue Commandant Dubois

  Val des Roses
21 rue Georges Lamarque

  Plaine de Conflans
208 avenue du Pont de Rhonne

  Pargoud
1 rue Pargoud

  Saint-Sigismond
156 rue Suarez

3 façons de s'inscrire :
 ◉   Guichet unique 
 ◉ sur le Portail Famille jusqu’au 
jeudi précédent, 13h

 ◉  Coupon papier à déposer 
dans les boîtes aux lettres des 
écoles jusqu’au jeudi 8h30 
(ou boîte aux lettres de l’EAS 
jusqu’au jeudi précédent, 13h)

    Inscriptions périscolaires 
Garderies - Restaurants scolaires
Le Pass’Enfance Jeunesse est obligatoire pour l’année 
scolaire.
Réservations possibles jusqu’au jeudi 13h pour les activités 
de la semaine suivante (du lundi au vendredi).
Vous pouvez inscrire vos enfants plusieurs semaines à 
l’avance ou à l’année.

  La restauration scolaire
Cinq restaurants scolaires permettent aux enfants 
scolarisés de prendre tous les jours des repas 
équilibrés, réalisés par la cuisine centrale de la Ville 
d’Albertville.

Une attention toute particulière est portée à la qualité des 
aliments servis aux enfants en favorisant les produits locaux.
Deux régimes alimentaires sont proposés : avec ou sans 
viande.

Pour les écoles Louis Pasteur, Champ de Mars et Martin-
Sibille, un service de cars permet aux enfants des écoles 
concernées de rejoindre le restaurant des Pommiers.

Centre-ville 
Primaire Pargoud 
Maternelle et élémentaire 
1-3 rue Pargoud 
04 79 32 00 85

Saint-Sigismond 
Maternelle Saint-Sigismond 
156 rue Suarez 
04 79 32 27 12 
Élémentaire Albert-Bar 
123 rue Suarez 
04 79 32 12 46

Champ de Mars 
Maternelle du Champ 
de Mars 
04 79 32 04 34
Élémentaire Martin-Sibille 
39 avenue du Champ de Mars 
04 79 37 42 79

Plaine d'Albertville 
Maternelle Louis-Pasteur
241 chemin de La Contamine
04 79 32 19 16
Élémentaire Louis-Pasteur
94 rue Pasteur - 04 79 32 47 31

Plaine de Conflans 
Primaire Plaine de Conflans 
Maternelle  
04 79 32 16 40 
Élémentaire 
206 avenue du Pont de Rhonne 
04 79 32 45 86

Val des Roses 
Primaire Val des Roses 
Maternelle et élémentaire 
11-15 avenue Sainte-Thérèse 
04 79 32 45 17

Inscriptions 
scolaires dans les 

établissements publics
Une inscription des enfants 
est indispensable auprès 
du service Vie scolaire de la Ville : 
 ◉ lors de leur première rentrée scolaire,
 ◉ à l’entrée au CP (hors écoles primaires),
 ◉ pour les nouveaux arrivants, 
 ◉  lors d’un changement de quartier ou 

d'une demande de maintien sur l'école.

VIE SCOLAIRE
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 Les collèges et lycées publics

  Enseignement privé
                Cité scolaire Jeanne d’Arc 

Collège et lycée 

3 place de l’Église - Tél. 04 79 31 12 28

 Le Centre socioculturel municipal
   Le contrat local d’accompagnement  

à la scolarité - CLAS
Ce contrat lie les familles, l’école et les animateurs du 
dispositif pour la réussite scolaire des enfants et leur 
épanouissement personnel. C’est un soutien aux parents 
dans leur rôle éducatif et un accompagnement scolaire 
personnalisé en groupes restreints et en dehors des 
temps scolaires.

Les séances se déroulent en deux temps :

 ◉ accompagnement à l'apprentissage des leçons
 ◉  pratique d'activités éducatives : jeux de société, ateliers 

manuels ou artistiques...

  Secteur Jeunesse 
Avant et après la classe

  Adosphère
Accueils ouverts aux jeunes collégiens et lycéens sur la 
pause méridienne et le soir

Les jeunes peuvent se rassembler et découvrir des activités 
sportives et culturelles diverses (initiation musculation, 
aéroboxe, table mash’up, hip hop, foot en salle...).

Accès libre et gratuit avec le Pass’Enfance Jeunesse

ADOSPHERE

Renseigne-toi auprès de la vie scolaire de ton établissement 
ou des éducateurs sportifs de la Ville.

Tél : 04 79 10 45 14 
animateur.sport@albertville.fr

Activités gratuites avec le Pass’enfance jeunesse
6 €/an

Atelier cinéma  • CrossFit  • Escalade • Boxe 
Tir à l’arc  • Futsal  • Hip-hop

- Ville d'Albertville
Sport enfance jeunesse

On a tous une raison de venir se dépenser 
sur la pause de midi (12h à 14h) ou en soirée (17h à 19h)  

avec les éducateurs de la Ville.

   Infrastructures sportives et 
scolaires

  Service Sport enfance 
jeunesse - Tél. 04 79 10 45 14

ou service Vie scolaire 
des établissements

 Centre socioculturel
2 rue Aubry
Tél. 04 79 89 26 30
accueil.csc@albertville.fr

 Écoles élémentaires : 
Plaine de Conflans

Louis Pasteur

Pargoud

 Les lundis, mardis ou jeudis 
soir en période scolaire de 16h30 
à 18h

  CSC ou auprès  
des écoles partenaires

Collège La Combe de Savoie 

7 avenue Winnenden 
Tél. 04 79 32 20 80

Lycée Professionnel Le Grand Arc

265 chemin de la Charrette 
Tél. 04 79 37 17 02

E.R.E.A - Établissement Régional  
d’Enseignement Adapté 

3 et 5 avenue Winnenden 
Tél. 04 79 32 40 17

Collège Pierre-Grange 

 2 rue Joseph Gaudin 
Tél. 04 79 37 44 66

Collège et lycée Jean-Moulin 

12 rue Félix Chautemps 
Tél. 04 79 32 49 032

VIE SCOLAIRE

 Le parcours de vie citoyen
La municipalité a mis en place un parcours d’implication citoyenne pour les jeunes du 
territoire.

Les animateurs permettent aux 10/18 ans de pouvoir s’investir dans une des différentes 
instances participatives afin d’apporter des idées, mettre en place des projets pour la 
dynamique globale du territoire :

 ◉  les citoyens du mercredi - CM1/CM2    au CSC 
 ◉ instance lycéenne    au CSC
 ◉  Conseil départemental jeunes : 4e (mandat de 2 ans)  au service Sport enfance jeunesse

Fresque réalisée par les enfants fréquentant la Maison de l'Enfance Simone Veil
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  Les Pommiers 
Maison de l'Enfance Simone Veil 
805 rue Commandant Dubois 
Tél. 04 79 10 45 38 
ou 07 86 39 59 37 

  Service Sport enfance 
jeunesse 
Tél. 04 79 10 45 25

  Le mercredi

•  Matin 
accueil entre 7h45 et 9h et 
départ entre 11h30 et 12h15

• Après-midi  
accueil entre 13h30 et 14h et 
départ entre 17h et 18h30

Formules à la carte le mercredi

• demi-journée (sans repas)
• journée (avec repas)

  Salles et terrains de sport

  Service Sport enfance 
jeunesse 
Tél. 04 79 10 45 35

  EMS

À partir de juin, pour l’année 
scolaire suivante
Au Guichet unique - Voir p 4
Portail Famille :  
https://mon.albertville.fr

 Secteur Enfance - Jeunesse
  École Municipale des Sports - EMS

Tout au long de l’année scolaire, l’École Municipale 
des Sports permet aux enfants, à partir de 4 ans, de 
découvrir différentes activités sportives le mercredi.

Les enfants peuvent apprendre et s’amuser entre copains, 
dans de petits groupes de même niveau, hors compétition, 
avec un programme de découverte et d’initiation adapté.
Inscription au trimestre avec la possibilité de découvrir 
jusqu’à trois activités sportives chaque année.
Un programme détaillé est édité tous les ans au mois de 
juin.

Paiement à la réservation

  Accueil de loisirs - Les Pommiers
Les enfants sont accueillis le mercredi toute la journée 
par une équipe d’animateurs qualifiés, qui contribue 
à leur épanouissement, à leur développement et la 
socialisation, à travers des activités éducatives et 
ludiques.

Les enfants ont la possibilité de choisir entre les activités 
manuelles, sportives et les jeux extérieurs, selon les 
thématiques proposées par l’équipe.
Les parents ont aussi leur place à l’accueil de loisirs lors des 
temps d’accueil et peuvent faire partager leurs passions, 
loisirs ou métiers. 

  Les Pommiers - le mercredi

Pour les mercredis, hors vacances scolaires, l’inscription 
devra parvenir au plus tard le jeudi à 13h de la semaine 
précédente.

• Guichet unique - Voir p 4
• Portail Famille : https://mon.albertville.fr

Dernière minute en fonction des places disponibles en  
contactant l'accueil de loisirs avant 9h

Paiement à la réservation par carte bancaire ou par chèque

4/11

3/11

3/11

  Les Pommiers 
Maison de l'Enfance 
Simone Veil  
805 rue Commandant Dubois 
Tél. 04 79 10 45 38 
ou 07 86 39 59 37 

  Service Sport enfance 
jeunesse / Les Pommiers 
Tél. 04 79 10 45 25

  Pendant les vacances

• Matin 
accueil entre 7h45 et 9h et 
départ entre 11h30 et 12h15

• Après-midi 
accueil entre 13h30 et 14h et 
départ entre 17h et 18h30

Formules à la carte

• demi-journée (sans repas)
• journée (avec repas)

 Secteur Enfance - Jeunesse
  Accueil de loisirs - Les Pommiers

Pendant les vacances, les activités sont articulées 
autour de différents thèmes.

Stages, ateliers sportifs ou culturels, sorties : un large choix 
pour ne pas s’ennuyer et partir à la découverte de nouveaux 
domaines.
Le paiement s’effectue à la réservation (en ligne 
ou au Guichet unique) et permet par conséquent 
d’optimiser le nombre de places disponibles, de mieux 
dimensionner les équipes d’animateurs et d’accueillir 
ainsi les enfants dans les meilleures conditions de 
sécurité.

Les enfants de 4 à 11 ans inscrits à l’Accueil de loisirs 
Les Pommiers peuvent bénéficier des activités de 
l’EMS pendant les vacances scolaires.

  Les Pommiers - Pour les vacances

Pour les vacances scolaires, l’inscription devra parvenir au 
plus tard le jeudi à 13h de la semaine précédente.

• Guichet unique - Voir p 4
• Portail Famille : https://mon.albertville.fr

Dernière minute en fonction des places disponibles en  
contactant l'accueil de loisirs avant 9h

Paiement à la réservation par carte bancaire ou par chèque

LES VACANCES

LE MERCREDI
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  Secteur Enfance - jeunesse 
Territoire jeunes - TJ
Le dispositif Territoire Jeunes propose des activités 
pour les adolescents à la journée ou sous forme de 
stages sportifs et culturels (laser game, canyoning, via 
ferrata, rando montagne, VTT de descente, cinéma, 
graff…).

Un programme varié est défini pendant les vacances 
scolaires (cinéma au printemps, sports de pleine nature en 
été, découvertes en automne...).

  TJ - Croc’ski 
Il permet de s’initier ou se perfectionner pendant une 
semaine en ski ou surf durant les vacances d’hiver.

• Cours avec des moniteurs ESF 
• Temps de ski libre encadrés par les animateurs TJ (ski, 

surf et casque non fournis)
• Transport en station (Les Saisies)

  TJ - Stage freestyle 
Stage de 4 à 5 jours qui permet dès 12 ans de découvrir ou 
de se perfectionner dans les sports d'hiver : ski freestyle, 
big air bag, fat bike, escalade sur glace, biathlon…

Attention : réservé aux skieurs confirmés

  TJ – Albé’Games
Raid-aventure sur 4 jours, tourné vers la découverte avec 
pour leitmotiv la convivialité, le défi et l’entraide.
En équipes mixtes de 4, les jeunes aventuriers se confrontent  
à 5 thèmes sportifs ou de réflexion, résolument tournés 
vers les activités physiques de pleine nature.

  TJ – Ateliers éducatifs
Les jeunes, munis de leur Pass'Enfance Jeunesse, ont la 
possibilité d’effectuer des ateliers éducatifs (petits travaux 
de réfection ou participation à des manifestations) 
organisés par la Ville. Ils capitalisent en contrepartie du 
crédit d’activité.

Accès libre et gratuit   

  Croc’ski, stage freestyle, 
Albé'Games
Guichet unique 
Portail Famille

Paiement à la réservation

7/17

12/17

12/15

12/17

  Service Sport enfance 
jeunesse 
Tél. 04 79 10 45 14

  Au mois d'avril
100 jeunes, 25 équipes mixtes, 
15 épreuves pour se surpasser 
et essayer de graver son nom 
sur le totem

LES VACANCES
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  Le Centre socioculturel de la Ville 
d'Albertville  - CSC
Espace ouvert toute l’année, il est dédié aux familles et 
apporte un soutien aux habitants dans la réalisation de 
projets collectifs. Le CSC propose, en collaboration avec ses 
adhérents, des activités et des services à vocation sociale, 
culturelle et éducative.

  Sorties familiales
Pendant les vacances scolaires, le CSC propose des sorties 
en famille sur différents thèmes.

   Centre socioculturel 
2 rue Aubry - Albertville

  04 79 89 26 30 
accueil.csc@albertville.fr

   Lundi, mardi, mercredi et 
vendredi

8h30/12h30 - 13h30/17h
Fermé le jeudi et les jours fériés

   Maison du Projet
Tour n° 1 - 26 av. Sainte-Thérèse

 Lundi 15h30 - 18h30 
Mercredi selon programmation

 Centre socioculturel

  Lundi, mardi, mercredi 
matin et vendredi
8h30/12h30 - 13h30/17h

  Maison de quartier 
du Champ de Mars

  En période scolaire  
mercredi apès-midi - 13h30/17h

 Gratuit  
avec l'adhésion CSC/adultes 
et le Pass'Enfance Jeunesse 
ou 1,15 €/heure de connexion

TOUTE L'ANNÉE

 Local de la Roseraie 
986 avenue Cdt Dubois 

  Accès libre
Mardi et jeudi de 8h30 à 11h30 
en période scolaire

 Point Relais CAF
Accompagnement individuel assuré par le CSC pour :

 ◉ faciliter l'accès aux droits et services, dont le site caf.fr
 ◉ délivrer une information générale ou personnalisée
 ◉ aider à la constitution des dossiers CAF et orienter vers 

un conseiller CAF ou/et le partenaire compétent.

 Caisse d'allocations familiales - CAF
 Aide aux familles par le versement de prestations (soumises 
à conditions)      
Possibilité de rencontrer un conseiller de la CAF uniquement 
sur rendez-vous.

  Mission Locale Jeunes - MLJ & 
Point Information Jeunesse - PIJ
La Mission Locale Jeunes Albertville-Tarentaise - MLJAT - 
vous écoute, vous conseille, vous accompagne et vous 
propose de nombreux services afin de vous soutenir dans 
vos démarches d’insertion.
Des solutions concrètes vous sont proposées par la MLJAT 
pour faciliter votre projet professionnel, vos recherches de 
formations ou encore vos contacts avec les entreprises, 
avec un seul objectif : votre accès durable à l’emploi.

  Centre d'Information et 
d'Orientation - C.I.O.
Les consultations sont gratuites et ouvertes à tous. Vous 
pouvez y rencontrer des psychologues de l'Éducation 
nationale, spécialisés en éducation, développement et 
conseil en orientation scolaire et professionnelle (PsyEN 
EDCO) et consulter une abondante documentation sur les 
études et les professions.

 Associations et clubs sportifs
La Ville d’Albertville est animée par de nombreux clubs 
sportifs et associations.
Consultez le site de la Ville pour trouver l’activité ou la 
discipline que recherche votre enfant. Un forum des 
associations a lieu à chaque rentrée scolaire.

 CAF 
Villa Aubry, 2 rue Armand Aubry 

   08 10 25 73 10
www.caf.fr

   MLJ et PIJ
108 rue de la République 

   04 79 31 19 19

   CIO
45 avenue Jean Jaurès

   04 79 32 06 83
cio-albertville@ac-grenoble.fr

   Maison des associations
21 rue Georges Lamarque

   04 79 32 42 95
www.albertville.fr/vie-pratique/ 
liste-des-associations

  Le LAEP - À P'tits pas
Lieu d’accueil enfants-parents
Espace de sociabilité et d'épanouissement pour l'enfant. 
Il permet de développer créativité, rapport à soi-même, aux 
autres et au monde. Il prépare l'enfant à la séparation avec 
le(s) parent(s).

  Cyber-bases
Espaces multimédias ouverts à tous, équipés d’ordinateurs, 
ils offrent la possibilité de se connecter à Internet et 
d’accéder aux différents outils informatiques. Les cyber-
bases permettent de favoriser l’apprentissage des outils 
bureautiques et de rendre autonomes les usagers dans 
leurs démarches administratives.
Nombreuses propositions :

 ◉ animations thématiques
 ◉ cours d’initiation à l’informatique
 ◉ ateliers multimédia
 ◉ initiation à l’impression 3D avec le FABLAB 73
 ◉ ateliers CV
 ◉  accompagnement dans les démarches administratives 

en ligne

Accès libre ou accompagné par l’animateur Cyber-base

  Maison du projet
 ◉ permanence d'accueil des habitants
 ◉ activités enfants-parents

  Point Relais CAF 
au Centre socioculturel
Villa Aubry, 2 rue Armand Aubry 
04 79 89 26 30
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1- Hôtel de Ville
2 - Espace administratif et social
3 - Maison des associations
4 - CSC - Point Relais CAF
5 - Maison de quartier du Champ de Mars
6 -  Maison de l'Enfance Simone Veil 

Les Pommiers
7- Mission Locale Jeunes - Point Info Jeunesse
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