
Joyeuses
 fêtes

Activités en famille 
en attendant Noël

Sorties, ateliers, animations... 
Inscriptions à partir du lundi 6 décembre à 8h30 

au Centre socioculturel pour les sorties

Du mercredi 8 au mercredi 22 décembre 2021

– Ville d’Albertville
Centre socioculturel

www.albertville.fr



Mercredi 8 au mercredi 22 décembre 2021

Informations pratiques

Le masque est obligatoire à partir de 11 ans pour toutes les animations. 
Programme susceptible d’être modifié en fonction de l'évolution 
des règles sanitaires.

Renseignements et tarifs au 04 79 89 26 30, 
par mail : accueil.csc@albertville.fr

Inscription obligatoire pour les sorties à partir du lundi 6 
décembre 2021 à 8h30 au Centre socioculturel, 
2 rue Armand Aubry (règlement par chèque ou espèces) 
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 lors des sorties.

Les parents doivent obligatoirement accompagner leurs enfants 
lors de toutes les activités.

 Pour les sorties, pensez à prendre votre pique-nique, 
eau, vêtement chaud et des gants pour la patinoire du 
grand parc.

Pass sanitaire exigé à partir de 12 ans

Pass sanitaire exigé à partir de 12 ans

Mercredis 8 et 15 décembre
de 14h à 17h

Mercredi 22 décembre
de 14h à 19h 

Atelier des lutins de Noël 
Comme les lutins, venez confectionner 

des décorations de Noël en famille  
et rédiger votre lettre au Père Noël. 

Le 22 décembre, le Père Noël 
sera présent au square Soutiras 

 Square Soutiras

Samedi 11 décembre
Après-midi et soirée 

Le fabuleux village 
ou la légende des flottins

Chaque hiver, les flottins et flottines habitent un 
village réalisé en bois flotté où le Père Noël 

séjourne plusieurs jours. Le village ouvre ses portes 
aux petits et aux grands pour des contes, 

des ateliers, des gourmandises à partager...  
 Rendez-vous à la Maison de quartier du Champ de Mars 

Départ à 13h, retour vers 23h 
Tarifs de 2,60 € à 7,90 € / Albertvillois en fonction du quotient familial

Lundi 20 décembre
de 13h30 à 17h  

Lance tes vacances 
A partir de 6 ans 

Initiations tennis, gym, cirque, pétanque... 
Jeux en bois, coin lecture et atelier créatif 

Organisé en partenariat avec les associations locales 
 Salle multi-sports, rue Alioune Fall

Mardi 21 décembre
La journée   

Le hameau du Père Noël 
et le grand parc de Noël à Andilly 

Au  hameau, laissez-vous émerveiller par l’univers 
féerique de la demeure du Père Noël ! 

Dans le grand parc, patinoire, labyrinthe, 
Père Fouettard, Père Gourmand et Mère Noël vous 

attendent pour une  journée merveilleuse en famille. 
 Rendez-vous à la Maison de quartier du Champ de Mars 

Prévoir des gants pour la patinoire
Départ à 9h, retour vers 17h

Tarifs de 5,40 € à 16,10 € / Albertvillois en fonction du quotient familial


