
Activités en famille
Vacances d'automne

Sorties, ateliers, jeux...
Inscriptions à partir du lundi18 octobre à 8h30

au Centre Socioculturel

Lundi 25 octobre au 
vendredi 5 novembre 2021

– Ville d’Albertville
Centre Socioculturel

www.albertville.fr



Mardi 26 octobre  La journée 
Parc d'attraction WALIBI
Une journée inoubliable entre attractions et expé-
riences terrifi antes dans l'ambiance d'Halloween
Rendez-vous à la Maison de quartier du Champ de Mars 
Départ à 8h30, retour vers 19h
Tarifs de 7,20 € à 21,50 € / Albertvillois en fonction du 
quotient familial

Mercredi 27 octobre de 14h à 17h
Ateliers cuisine et déco en famille
Venez confectionner des décorations et des 
pâtisseries d'Halloween en famille.
Maison de quartier du Champ de Mars - Gratuit - Sur inscription

Jeudi 28 octobre  La journée 
Découverte du Val de Tamié (7km)
Une journée pleine de surprise, balade familiale 
au Val de Tamié, un jeu de piste vous guidera à la 
découverte des paysages et des produits locaux.
Sac à dos, chaussures de marche exigées
Rendez-vous au Centre Socioculturel
Départ 9h30, retour vers 16h - Gratuit - Sur inscription 

Mardi 2 novembre de 14h à 17h
Ateliers cuisine et bricolage en famille
Bricolage et goûter en famille aux couleurs de 
l'automne
Maison de quartier du Champ de Mars - Gratuit - Sur inscription

Mercredi 3 novembre  La journée
Mini world et parc de la Tête d'or à Lyon
Découvrez le plus grand parc de miniatures 
animées de France et immergez vous dans 
d'immenses mini-mondes plein de féerie.
La journée se poursuivra au parc de la Tête d'or
Rendez-vous à la Maison de quartier du Champ de Mars
Départ à 8h30 - Retour vers 18h
Tarifs de 4,70 € à 14 € / Albertvillois en fonction du quotient 
familial

Jeudi 4 novembre 
Laser game et galerie Euréka à Chambéry
Défi ez-vous en famille au laser game (taille 
minimum 1,15 m) puis découvrez l'espace 
montagne de la galerie Euréka.
Rendez-vous à la Maison de quartier du Champ de Mars 
Départ à 13h15 - Retour vers 18h30
Tarifs de 2,20 € à 6,50 € / Albertvillois en fonction du quotient 
familial

Vendredi 5 novembre de 15h à 19h
Après-midi jeux de cartes
pour petits et grands
Venez passer un moment convivial autour de 
jeux : Belote, Tarot, Uno et jeux de plateau...
Maison de quartier du Champ de Mars en partenariat avec la 
ludothèque de la CSF
Gratuit - Accueil libre

Lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2021

Informations pratiques
Inscriptions pour les activités, renseignements et tarifs
à partir du lundi 18 octobre 2021 à 8h30
Tél. 04 79 89 26 30, par mail : accueil-csc@albertville.fr
au Centre Socioculturel, 2 rue Armand Aubry
Adhésion obligatoire pour accéder aux activités du Centre 
Socioculturel - Tarif annuel : 6 €/Adulte - 10 €/Famille (1 adulte et 
1 enfant au minimum) 

Attention, nombre de places limité sur les activités
Les parents doivent obligatoirement accompagner leurs enfants 
lors de toutes les activités.

Pour les sorties à la journée, pensez à prendre votre 
pique-nique, eau, une tenue et des chaussures adaptées.

  Pass sanitaire à partir de 12 ans exigé - masque obligatoire dans les lieux clos 
et dans les transports à partir de 11 ans

Lundi 25 octobre de 14h30 à 17h30
En partenariat avec les associations de quartier et Bella Rita
Ateliers graff , déambulations musicales 
et jeux... Mettez les mains à la pâte pour 
confectionner vos goûters et faites-les cuire 
dans un four à pain.

Animations de quartier à la Contamine
Initiation à l'impression 3D - 
Concevez et fabriquez un petit objet à l'aide 
d'une imprimante 3D.
LCR La Contamine La Zofate- Gratuit 


