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Inscriptions
à compter du mercredi 29 juin au Centre Socioculturel

VACANCES D’ÉTÉ
Animations en famille 
Du samedi 9 juillet au jeudi 25 août 2022

   Ville d'Albertville



Samedi 9 juillet
AQUAPARC
LE BOUVERET EN SUISSE 

Parc aquatique en Suisse, venez faire 
le plein de sensations fortes en famille. 
Profitez des nombreux jeux pour enfants 
et de l’espace relaxation.
Rdv 8h à la Maison de quartier du Champ de 
Mars - Départ 8h15 - Retour 20h

Tarifs : Albertvillois 8,50 € à 25,50 € - Extérieurs 12,80 € à 38,30 €

Mardi 12 juillet
DOMAINE DE VIZILLE 
ET SON CHÂTEAU

Découvrez le domaine de Vizille, cadre de détente 
et de découverte. Jeux pour enfants, balade 
avec poneys (7 € à la charge des participants). 
Trottinettes et draisiennes acceptées pour les 
enfants de moins de 7 ans.
Rdv 9h15 à la Maison de quartier du Champ de Mars - 
Départ 9h30 - Retour 17h30
Tarifs : Albertvillois 2,10 € à 6,30 € - Extérieurs 3,10 € à 9,40 €

Mercredi 20 juillet 
de 14h à 16h30
ATELIER BRICO/CUISINE EN FAMILLE 
AU JARDIN (sur inscription)
Aménagez un hôtel à insectes et/ou 
confectionnez des bombes de graines pour fleurir 
l’environnement, pour le goûter : cookies.
À la Maison de quartier du Champ de Mars

Jeudi 21 juillet
ACCROBRANCHE À LA FÉCLAZ

Au parc aventure «D’un arbre à l’autre», ateliers 
et jeux sur 13 parcours pour toute la famille vous 
attendent, 4 niveaux : filets (à partir de 2 ans avec les 
parents), loupiots (3/5 ans), kids (+1,10 m / 5 ans), 
découverte (+1,40 m, gants conseillés).
Rdv 9h15 à la Maison de quartier du Champ de Mars - 
Départ 9h30 - Retour 18h30
Tarifs : Albertvillois 4,80 € à 7,30 € - Extérieurs 7,10 € à 21,80 €

Mardi 26 juillet
LE GRAND FILON - MUSÉE DU FER ET 
LAC  SAINT-GEORGES-D’HURTIÈRES 

Vous visiterez la galerie Saint-Louis, la maison 
thématique et le parc sonore, pique-nique sur 
place et après-midi détente et baignade au lac des 
Hurtières (plage surveillée).
Rdv 8h45 à la Maison de quartier du Champ de Mars - 
Départ 9h - Retour 18h30
Tarifs : Albertvillois 4,40 € à 13,30 € - Extérieurs 6,70 € à 31,10 €

Jeudi 28 juillet
ATELIER DES QUATRE SENS 
ET BASE DE LOISIRS DE PASSY

Le matin, atelier découverte avec vos enfants ou 
petits enfants, stimulation des quatre sens, pique-
nique sur place et l’après-midi vous pourrez profiter 
du parc de loisirs de Passy.
Rdv 8h au Centre socioculturel - Départ 8h15 - Retour 17h30 
Tarifs : Albertvillois 5,80 € à 14,90 € - Extérieurs 7,50 € à 22,40 €

Mardi 2 août
CROISIÈRE SUR LE LAC D’ANNECY 
ET BAIE D’ANGON

Au départ d’Annecy, naviguez avec la compagnie 
des bâteaux d’Annecy, escale à Angon pour profiter 
de la plage. Vous aurez la possibilité de rejoindre la 
cascade d’Angon, balade de 1h30 à 2h. 
Rdv 8h15 à la Maison de quartier du Champ de Mars - 
Départ 8h30 - Retour 19h
Rdv à 17h15 à l’embarcadère pour le retour en bâteau 
jusqu’à Doussard puis retour en bus.
Tarifs : Albertvillois 5,80 € à 14,90 € - Extérieurs 7,50 € à  22,40 €

Mercredi 3 août de 14h à 16h30
ATELIER - BRICO/CUISINE EN FAMILLE 
GRAINES MAGIQUES (sur inscription)
Avec vos enfants ou petits-enfants créez 
un tableau de graines. Pour le goûter, 
confectionnez des brochettes de fruits.
À la Maison de quartier du Champ de Mars

à partir de 3/4 ans

à partir de 2 ans

gratuit

gratuit

à partir 
de 3/4 ans

à partir de 3/4 ans

Mardi 19 juillet à partir de 17h
CINÉ PLEIN AIR - CHICKEN RUN 
À partir de 17h - Animations : jeux avec la CSF, 
atelier créatif en famille avec le CSC...
19h - Spectacle avec les Colporteurs de rêves
21h - Projection du film d’animation, Chicken 
Run, sorti en 2000. 
Parc du Val des Roses (Annulation en cas d’intempéries, 
projection au Dôme cinéma) 

gratuit



Jeudi 4 août
BALADE - TOURBIÈRE DES SAISIES 
ET VISITE DE LA COOPÉRATIVE DE 
FLUMET

Venez à la découverte des tourbières, des plantes 
carnivores et autres espèces mystérieuses…  en 
sillonnant le sentier en bois aménagé. Pique-nique 
sous les sapins et l’après-midi, visitez la coopérative 
de Flumet et dégustez les fromages du Val d’Arly.
Rdv 8h45 au Centre socioculturel - Départ 9h - Retour 17h
Tarifs : Albertvillois 2,30 € à 7 € - Extérieurs 3,50 € à 10,50 €

Mardi 9 août
PARC DES OISEAUX À VILLARS  
LES DOMBES 

Le parc vous offre la collection la plus 
diversifiée d’oiseaux que vous pourrez 
observer en Europe. Il compte plus de 60 
espèces menacées dans la nature. 

Rdv 8h15 à la Maison de quartier du Champ de Mars - 
Départ 8h30 - Retour 18h
Tarifs : Albertvillois 5 € à 14,90 € - Extérieurs 7,50 € à 22,40 €

Jeudi 11 août
CROISIÈRE SUR LE CANAL 
DE SAVIÈRES ET VISITE DE CHANAZ

Partez en croisière sur le canal de Savières en 
bateau à aube, le matin. L’après-midi, flânez dans 
Chanaz, la petite Venise savoyarde.
Rdv 9h15 à la Maison de quartier du Champ de Mars - 
Départ 9h30 - Retour 17h30
Tarifs : Albertvillois 3,80 € à 6,30 € - Extérieurs 3,10 € à 9,40 €

Mardi 16 août
BALADE ET CUEILLETTE 
DE MYRTILLES

Venez ramasser des myrtilles sauvages. Le lieu de la 
cueillette sera décidé ultérieurement en fonction de 
la maturation des fruits. Prévoir un récipient avec 
couvercle pour la récolte.
Rdv 8h45 au Centre socioculturel - Départ 9h - Retour 17h
Tarifs : Albertvillois 1,60 € à 4,80 € - Extérieurs 2,40 € à 7,20 €

Mercredi 17 août de 14h à 16h30
ATELIER BRICO/CUISINE EN FAMILLE 
DRÔLE D’AQUARIUM (sur inscription)
Imaginez un petit monde sous-marin dans une
boîte. Petites tartes aux myrtilles pour le goûter.
À la Maison de quartier du Champ de Mars

Jeudi 18 août
AQUAMOTION À COURCHEVEL 
Venez découvrir l’espace aqualudique en famille 
pour profiter des plaisirs de l’eau. Chacun peut vivre 
une expérience unique à son rythme. 
Rdv à 12h45 au Champ de Mars - Départ 13h - Retour 19h 
Tarifs : Albertvillois 3,70 € à 11,10 € - Extérieurs 5,60 € à 16,70 €

Mardi 23 août
BASE DE LOISIRS 
DE LESCHERAINES 

Profitez de cet espace qui rime avec baignade et du 
toboggan 3 glisses, du parcours de santé et/ou de 
la balade vers la cascade 
de Pissieu.
Rdv 9h15 à la Maison de 
quartier du Champ de Mars 
Départ 9h30 - Retour 18h
Tarifs : 
Albertvillois 3,10 € à  9,30 € - 
Extérieurs 4,60 € à 13,90 €

à partir de 7/8 ans

à partir de 5/6 ans

gratuit

à partir 
de 3/4 ans

Jeudi 25 août 
FESTIVAL AU BONHEUR DES 
MÔMES AU GRAND BORNAND

Melting-pot détonnant, Au Bonheur des 
Mômes mêle l’esprit canaille à la poésie des 
saltimbanques et bouscule son monde avec 
impertinence.
Nous vous proposons le Pass d’entrée à la journée, 
spectacles et animations gratuits inclus.
Possibilité de participer à des spectacles payants à 
votre charge (de 4€ à 12€). 
Il est fortement conseillé de réserver le/les 
spectacle/s gratuits ou payants avant la sortie via 
internet :
www.aubonheurdesmomes.com/billetterie/
Programme en ligne sur 
www.aubonheurdesmomes.com
Rdv 8h45 à la Maison de quartier du Champ de Mars - 
Départ 9h - Retour 18h
Tarifs : Albertvillois 2,80 € à  8,50 € - Extérieurs 4,20 € à 12,70 €
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Informations pratiques

Programme susceptible d’être modifié en fonction des conditions sanitaires et de la météo.

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

Ouverture des inscriptions : 
mercredi 29 juin 2022 à 8h30 
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 activités 
est limité et l’adhésion au Centre 
socioculturel est obligatoire pour 
participer aux activités.

Tarifs annuels : 6 €/Adulte - 10 €/Famille 
(1 adulte et 1 enfant au minimum). 

Horaires de retour indicatifs.

Lors de toutes les activités, les 
enfants doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un parent ou d’un 
responsable légal et ils restent sous sa 
responsabilité.  

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

Pour les balades, les chaussures 
adaptées à la marche sont 
recommandées

Passez un bel été AVEC LE CENTRE SOCIOCULTUREL !


