
– Ville d’Albertville
Centre Socioculturel

www.albertville.fr

Inscriptions à partir du lundi 28 juin 2021 à 8h30 
Centre Socioculturel - 2 rue Armand Aubry

Mon été 
à Albertville 

en famille
10 juillet au 25 août 2021



Agenda de l’été
Pour les sorties, prévoir un sac pique-nique sauf les 11 et 24 août

SAMEDI 10 JUILLET
VITAM

Venez en famille partager des moments 
inoubliables. Fous rires, glissades 

et émotions au programme !  
Il y en a pour tous les goûts !

Lits à bulles, jets, bains à remous et 
rivière à courant vous attendent pour des 

instants de détente totale. (toboggans 
dès 6 ans)

Départ : 8h30 du Champ de Mars / Retour : 18h30 
Tarif Albertvillois : de 4,70 € à 14,20 € 

Prévoir : sac pique nique* + maillot de bain 

JEUDI 15 JUILLET
ACROFORT 

FORT DE TAMIÉ
Sensations fortes garanties 

pour petits et grands, dès 3 ans
Départ : 9h45 du Champ de Mars / Retour : 17h

Tarif Albertvillois : 2,20 € à 6,60 €
Prévoir : sac pique nique* + baskets

MERCREDI 28 JUILLET
PAYS SUSPENDU DES GÉANTS 

7 000m² de jeux et de filets suspendus 
pour s’amuser en famille, en toute sécurité,  

sans baudrier ! (accessible dès 2 ans)
Départ : 9h du Champ de Mars / Retour : 17h30 

Tarif Albertvillois : de 4,10 € à 12,20 € 
Prévoir : sac pique nique* + baskets

JEUDI 22 JUILLET
MER DE GLACE

Le Montenvers, la Mer de Glace, embarquez à bord 
du train à crémaillère pour un voyage merveilleux 

au cœur du plus grand glacier de France !
Départ : 7h30 du Champ de Mars / Retour : 18h30 

Tarif Albertvillois : de 7,50 € à 22,60 € 
Prévoir : sac pique nique* + baskets + vêtements chauds

VENDREDI 30 JUILLET
ACCROBRANCHE  

et LAC DE LA ROSIÈRE, 
Commençons la journée par une matinée sportive 

avec l’accrobranche dès 3 ans, suivie 
 d’un pique-nique au lac de la Rosière.

Départ : 9h du Champ de Mars / Retour : 17h 
Tarif Albertvillois : de 2,10 € à 6,20 € 

Prévoir : sac pique nique* + baskets + maillot de bain

MARDI 13 JUILLET
CHÂTEAU DE MIOLANS 

et LAC DE CAROUGE
Partons à la découverte des secrets 

du château de Miolans avec un guide, 
après-midi détente au lac de Carouge 

(baignade, jeux...)
Départ : 9h du Champ de Mars / Retour : 17h30 

Tarif Albertvillois : de 2,30 € à 6,80 €  
Prévoir : sac pique nique* + baskets  

+ maillot de bain

*Le sac pique-nique doit contenir : le repas + de l’eau + crème solaire + casquette/lunettes de soleil 

LES 30 JUIN, 7 ET 21 JUILLET.
Partir en livre

Le CSC s’associe à la Médiathèque d’Albertville 
dans le cadre du dispositif "Partir en livre"



 JEUDI 5 AOÛT
RANDO SAINT-GUÉRIN 

et COOPÉRATIVE DE BEAUFORT
Au cours d’une balade accessible à tous, venez 
découvrir la passerelle himalayenne au-dessus 

du lac de St-Guérin, pique-nique puis visite de la 
coopérative de Beaufort.

Départ : 9h du CSC / Retour : 17h30  -  Tarif Albertvillois : de 0,70 € à 1,10 €
Prévoir : sac pique nique* + baskets

 SAMEDI 7 AOÛT
MOULIN, BALADE et 
BATEAU à CHANAZ 

Venez découvrir des métiers d’autrefois en 
visitant un moulin traditionnel, un cafetier, suivi 
d’un tour de bateau le long du canal de Savière, 

situé dans la "petite Venise savoyarde".
Départ : 9h du Champ de Mars/ Retour : 17h30  

 Tarif Albertvillois : de 3 € à 9 €
Prévoir : sac pique nique* + baskets

MERCREDI 11 AOÛT
NUIT DES ÉTOILES 

aux SAISIES
Profitez de la beauté du ciel estival pour 
guetter ensemble les étoiles filantes et 

observer l’univers au télescope, dès 9 ans
En cas de pluie, reportée au jeudi 12 

août.
Départ : 17h30 du CSC / Retour vers 00h30

Tarif Albertvillois : de 1,30 € à 2,90 €
Dès 9 ans • Prévoir : sac pique nique* + baskets  

+ vêtements chauds + couverture

MARDI 10 AOÛT
JARDIN FERROVIAIRE et MIRIPILI 

L’ÎLE AUX PIRATES
Venez à la découverte d’un véritable jardin 

paysager animé par une trentaine de trains dans 
un cadre naturel. Poursuivons la journée au parc 
d’attraction "MIRIPILI, l’île aux pirates". L’occasion 

rêvée de découvrir la véritable vie des pirates.
Départ : 8h45 du Champ de Mars / Retour : 18h15

Tarif Albertvillois :  de 5,30 € à 15,80 €
Prévoir : sac pique nique* + baskets

MERCREDI 25 AOÛT
GROTTES DU CERDON

Remontez le temps et visiter la grotte et 
participez à des ateliers préhistoriques 

(chasse au propulseur, poterie 
néolithique et peinture préhistorique)

(la grotte est impraticable avec une 
poussette, il est conseillé de se munir de 

porte-bébés.)
Départ : 8h du Champ de Mars / Retour : 18h 

Tarif : Albertvillois : de 5,50 € à 16,50 €
 Prévoir : sac pique nique*  

+ vêtements chauds (pour la grotte) + baskets 
 + vêtements pouvant être salis (pour les ateliers)

MARDI 3 AOÛT
BATEAU À ROUE, GROTTE DE THAÏS 

et FONTAINES PÉTRIFIANTES 
Embarquez à bord du bateau à roue, venez explorer 

la grotte de Thaïs, et pour terminer cette journée, 
admirer le jardin des fontaines pétrifiantes.

Départ : 7h45 du Champ de Mars / Retour : 18h30 
Tarif Albertvillois :  de 5,70 € à 17,20 €  
Prévoir : sac pique nique* + baskets

MERCREDI 18 AOÛT
PIQUE-NIQUE  

et BALADE RÉSERVE  
DU BOUT-DU-LAC

Après une sortie en pédalo, venez 
partager un pique-nique, suivi d’une 

balade dans la réserve naturelle 
nationale du Bout-du-Lac d’Annecy

Départ : 9h au Champ de Mars / Retour : 17h 
Tarif Albertvillois :  de 1,30 € à 4 € 

Prévoir : sac pique nique* + vêtements adaptés



 
Renseignements

Centre Socioculturel (CSC) 
2 rue Armand Aubry 

73200 Albertville - Tél : 04 79 89 26 30

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

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

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Ouverture des inscriptions lundi 28 juin à 8h30 au Centre Socioculturel 

Attention, le nombre de places aux activités est limité 
 

Aucune inscription par téléphone, formulaire à remplir sur place, 
l’adhésion au CSC est obligatoire pour accéder aux activités, 

Adhésion : adulte 6 € / famille 10 € (à partir d’1 adulte et 1 enfant)

Les tarifs des animations sont calculés en fonction du quotient familial CAF

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.

MARDI 24 AOÛT
ATELIER BRICOLAGE 

Venez en famille confectionner des créations autour du jardin. 
Bracelets brésiliens, peinture sur bois... à la Maison du projet 

1er groupe : 14h-15h30 • 2e groupe : 15h30-17h

MERCREDI 11 AOÛT
ATELIER CUISINE  

Venez en famille confectionner  
des recettes sucrées ou salées à la cuisine 

de la Maison de quartier du Champ de Mars
1er groupe : 14h-15h30 
2e groupe : 15h30-17h

MERCREDI 19 AOÛT
ATELIER 3D / CYBERBASE 

Venez vous initier à la conception  
et à la fabrication, d’objets en 3D, dès 8 ans

Inscription obligatoire auprès du CSC
9h30-11h30 : 6 enfants accompagnés des parents

14h-16h : 6 enfants accompagnés des parents

GRATUIT
Ateliers gratuits

Inscription obligatoire auprès du CSC


