
VACANCES 
D’HIVER

ANIMATIONS 
en famille

Inscriptions
à compter du mercredi 25 janvier  

au Centre socioculturel

  Ville d’Albertville 

www.albertville.fr

Du lundi 
6 février 

au mercredi 
15 février 2023  



Lundi 6 février de 14h à 17h30
Lance tes vacances

Après-midi dédié à différentes activités sur le 
thème « construisons ensemble ». 

Animé par les partenaires associatifs et les services municipaux.
Rdv au gymnase de la Combe de Savoie  

Grande salle séminaire à la patinoire

Mardi 7 février
Les Saisies - Luge, balade 

et Mountain twister
Venez vivre des sensations fortes 

sur le Mountain twister (800m de long avec des 
passages jusqu’à 8 mètres au dessus du sol) 

en toute sécurité dès 3 ans. 
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés 

d’une personne de plus d’1,35m. 
Profitez de la station et des pistes de luge (luges fournies).

Annulé en cas d’intempéries.
Rdv à 10h45 à la maison de quartier du Champ de Mars 

Départ 11h - Retour 17h
Tarifs : Albertvillois 3,50 € à 10,40 € - Extérieurs 5,20 € à 15,50 €

 Jeudi 9 février de 12h45 à 21h15
Courchevel – Aquamotion 
et festival pyrotechnique

Venez découvrir l’espace aqualudique ou 
aquawellness pour profiter des plaisirs de l’eau, 

rire, frissonner ou simplement buller. 
Chacun peut vivre une expérience unique 
à son rythme. L’après-midi se poursuivra 

à Courchevel 1850 pour assister 
à l’avant-première du festival pyrotechnique 

(descente aux flambeaux suivie du feu d’artifice). 
Rdv à 12h45 à la maison de quartier du Champ de Mars  

Départ 13h - Retour 21h15
Tarifs : Albertvillois 7 € à 20,90 € - Extérieurs 10,40 € à 31,30 €

Mercredi 15 février de 14h à 16h30  
Atelier créatif 

carnaval et crêpes  
Venez avec vos enfants ou petits-enfants 
confectionner un bricolage sur le thème 

du carnaval et préparer des crêpes à déguster 
ensemble pour le goûter.  

Rdv à la maison de quartier du Champ de Mars

Mardi 14 février de 11h à 17h
Crest-Voland - Luge, 

balade et Crestvoluge  
3, 2, 1…. C’est parti pour 2km de fous-rires 

et de pirouettes dans la neige. 
Assez technique tout de même pour enchaîner 

les virages relevés et les pentes changeantes 
sans mettre un pied en dehors de la luge. 

Gants et port du casque obligatoires (possibilité de fournir les casques). 
Interdit aux moins de 5 ans. 

Les moins de 10 ans ou moins d’1m25 doivent être 
accompagnés d’un adulte dans la luge (luges fournies).

Annulé en cas d’intempéries.
Rdv à 11h à la maison de quartier du Champ de Mars  

Départ 11h15 - Retour 17h
Tarifs : Albertvillois 4,10 € à 12,30 € - Extérieurs 6,10 € à 18,40 €

gratuit

gratuit
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INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements et tarifs au 04 79 89 26 30,
par courriel : accueil.csc@albertville.fr
Ouverture des inscriptions à partir 
du mercredi 25 janvier 2023 à 8h30.
Inscriptions et règlements au Centre socioculturel, 
2 rue Armand Aubry (règlement par chèque, espèces 
ou carte bancaire).
Tarifs en fonction du quotient familial.
Le nombre de places aux sorties et à l’atelier 
est limité, l’adhésion au Centre socioculturel est 
obligatoire pour participer aux activités.

Adhésion annuelle : 6 €/adulte, 10 €/famille 
(1 enfant et 1 adulte minimum) 
Le CSC se réserve le droit d’annuler ou de modifier les 
activités. Horaires de retour indicatifs.
Un adulte doit obligatoirement accompagner les 
enfants qui restent sous sa responsabilité lors de 
toutes les activités.

Pour les sorties à la journée, pensez à prendre votre 
pique-nique, eau et vêtements adaptés.


