
Secteur adultes et familles : Juillet  2021   Vive les vacances !!! 

 Lundi   Mardi  Mercredi                    Jeudi          Vendredi         Samedi  

 Horaires d’été: 
 

L’ALCC est  
ouvert au public de  

8h-12h30 

 1 
Café des parents et des p’tits loups 
9h30-12h , ALCC, ouvert à tous, 
Gratuit, voir au dos 

———————————- 
Le centre ALCC est fermé le 
jeudi après midi 

2 
Séance Ciné en plein air 
21h30 
Ouvert à tous gratuit 
ALCC , Chindrieux 

3 
 

 

 

5 
Rendez-vous pour la promenade 
du lundi 
9h30  
 

6  
Gym des neurones:  
9h 30-11h00 , ALCC Salle la Chambotte,  
Gratuit, ouvert à tous 
—————————————————- 
Les rendez vous de  la cuisine itinérante 
Gâteaux  au chocolat sans cuisson 
10h-11h30 
Serrière en Chautagne au plan d’eau 
Ouvert à tous, gratuit 

7 
Atelier cuisine  
parents-enfants 
Vive les vacances!!!! 
15h-16h30, ALCC 
2 euros /famille 

8 
Café des parents et des p’tits loups: 
yoga parents-enfants  
9h30-12h , ALCC, ouvert à tous, 
Gratuit, voir au dos 
—————————————- 

Partir en livre, avec la biblio-
thèque de Chindrieux,  
Lecture Ö Lac 10h– 12h  
Livres, BD à disposition 
Plage de chatillon, Chindrieux 

9 
Sortie  Famille Chanaz 
La cueillette de Chanaz 
ferme de fleurs comestibles 
 
Départ de l’ALCC 9h30 ou rendez 
vous sur place à 9h45 
Places limitées 
2 euros par famille 
 

10 

L’ALCC fête ses 40 ans ! 
 
Animations  
Concerts 
 
 

A partir de 16h00 à la 
salle des fêtes de Vions 
Gratuit, ouvert à tous 

12 
Yoga en plein air 
7h30-9h, Plan d’eau de  
Serrières en Chautagne 
Sur inscription à l’ALCC 
 
Tarifs selon le QF: 
- 800: 5 euros 
+ 800: 10 euros 
———————————— 
Rendez-vous pour la promenade 
du lundi 
9h30  
 

13 
Sortie pour tous à la découverte des 
plantes sauvages  
 Départ de l’ALCC à 9h30, retour 12h  
 Suivi d’un pique –nique  
Gratuit, ouvert à tous 
 
——————————————— 
 
Séance Ciné en plein air  
21h30  
Au camping de St Pierre de Curtille 
Gratuit, Ouvert à tous  

14 
 

Férié 
 
 

Toute la semaine stage de 
théâtre enfants 

Du 12 au 16 juillet 
9h30– 12h 

Salle la Chambotte ALCC 

15 
Café des parents et des p’tits loups 
9h30-12h , ALCC, ouvert à tous, 
Gratuit, voir au dos 

——————————— 
Sortie Famille 
visite des marais de Lavours 
Matinée + pique nique. 
Départ 10h de l’ALCC ou rdv sur 
place  
Places limitées 

———————— 
Partir en livre 10h-12h 
Plage de chatillon, livres et BD à 
disposition  

16 
 

Théâtre 
Représentation par les élèves du 

stage  de théâtre  enfants 
 

17h00 
Salle la Chambotte, ALCC 

Ouvert à tous 

17    
 

Atelier  CréA en Famille! 
Pour les parents et les enfants 

dès 3 ans 
 

Atelier éco-créatif, pot à 
crayons, cache pot… 

 
10h -12h,  
salle la Chambotte, ALCC 
2 euros par enfant 

 

19 Yoga en plein air  
7h30-9h, plan d’eau de  
Serrières en Chautagne 
————————— 
Rendez-vous pour la promenade 
du lundi 
9h30  
—————————— 
Eveil des p'tits loups en plein air 
( à la salle Chambotte si pluie) 
10h-11h 

20 
Gym des neurones: 9h30-11h00 , 
ALCC Salle la Chambotte,  
Gratuit, ouvert à tous 
————————————————— 

Les rendez vous de la cuisine itinérante 
10h- 11h30 
City stade de Vions 
 ouvert à tous, gratuit 

21  
 

Sortie pour Tous 
Annecy en bateau 

Pique nique Zéro déchets 
Jeux en plein air  

Visite de la fruitière du  
Semnoz 

(Voir au dos) 

22 
Atelier Eco créatif parents  
enfants grands parents 
10h-12h 
———————————- 
Café des parents et des p’tits loups 
9h30-12h , ALCC, ouvert à tous, 
Gratuit, voir au dos 
————————————— 

Partir en livre 10h-12h 
Plage de Chatillon 

23  
       Opération Zéro déchet 

à Chanaz 
9h 30-11h30  

RDV à l’aire de jeux 
Ramassage des déchets à Chanaz et 
ses alentours  
Ouvert à tous, Port du masque; 
Gants fournis 
 

24        
Gratifiera  

Tout doit disparaitre!!! 
Tout est gratuit: vête-
ments, puériculture, 

livres, déco 
 

9h-12h 
Parking de l’ALCC  

26 Rendez-vous pour la prome-
nade du lundi 
9h30  
———————————— 
Eveil des p'tits loups en plein air 
( à la salle Chambotte si pluie) 
10h-11h 

27  Gym des neurones 
9h30-11h ALCC Salle la Chambotte,  
Gratuit, ouvert à tous 
——————————————- 
Les rendez vous de la cuisine itinérante 
10h-11h30 Salle des fêtes de St Pierre de 
Curtille 
ouvert à tous, gratuit 

28 
 

29 
Café des parents et des p’tits loups 
9h30-12h , ALCC, ouvert à tous, 
Gratuit, voir au dos 
———————————— 
Boite à jeux proche de l’air de jeux 
Chanaz 
14h30– 16h30 

30 Sortie découverte de la par-
celle en renaturation CEN Savoie 
Départ de l’ALCC 10h ou sur place 
à 10h15 
—————————- 
Séance Ciné en plein air jeunesse 
21h30 ALCC 
Gratuit, ouvert à tous 

 31   
 
Pensez au  
Facebook et www.alcc73.fr 
 pour retrouver toutes les 

 infos…   

POINT RELAIS CAF 
Tous les matins  du lundi au 

vendredi 9h-12h 
Ou sur rendez-vous 

Toutes les activités sont sur 
inscription 

Dans la situation  sanitaire actuelle,  
 les activités sont  

amenées à être reportées, ou annulées 

Seules les personnes inscrites 



 Alexia / Elise: 04.79.54.52.54 
 lafamille@alcc73.fr 
 Fb: centre socioculturel ALCC 
 www.alcc73.fr 

SIVS

 

Le centre social ALCC est Point relais 
CAF: accueil personnalisé, accompagne-
ment dans vos démarches CAF, accès et 
navigation en autonomie sur le site CAF, 
impression d’attestation, accompagnement 
dans les déclarations ou les simulations de 
droits, téléchargement et aide à la complé-
tude de dossier … 
 
Nous sommes  
disponibles  aux  
horaires d’ouverture du 
centre ou sur rdv 
(04.79.54.52.54) 

L’Accueil de loisirs 3-11 ans de Chanaz 
 

Activités jeunesse 11 –17 ans  
Mercredi et vacances scolaires 
Nous contacter : 04 79 54 52 54 ou accueil@alcc73.fr 

 Eveil des p’tits loups  

 

Adhésion recommandée : enfant 5 euros     /      famille 15 euros               

Renseignements et inscriptions à l’ALCC  accueil@alcc73.fr/ 04 79 54 52 54 

 Tarif par 
famille 

QF
-290 

QF2 
-560 

QF3 
-701 

QF4  
-1000 

QF5 
-1500 

Q6 
-2000 

QF7 
+2000 

séances 1 2 3 4 5 6 8 

La cuisine itinérante du centre ALCC 
 

Parce que la cuisine ça rassemble et ça 
fait du bien, parce que l’alimentation 
c’est la base d’une bonne santé, on vous 
propose un nouveau projet... 
Venir à votre rencontre avec notre ca-
mion aménagé pour vous proposer des 
ateliers cuisine, des temps de partage de 
savoir faire, des goûters, des Disco 
soupes, des repas partagés… des mo-
ments conviviaux autour de la cuisine 
près de chez vous! 
 
 

Dés la rentrée de septembre  
vous retrouverez 

La farandole Lieu d’accueil enfants-parents 
Les mardis de 8h30 à 11h30 

(hors vacances scolaires) 
Espace famille Serrières (face à la mairie) 

Lieux pour les parents et les enfants  
jusqu’à 6 ans. Jeux, échanges, écoute… 

Sans inscription, gratuit 

La Boite à jeux  
La Boite à jeux propose des espaces de jeux pour tous les 

âges, petits et grands, elle se déplace et s’installe pour offrir 
un temps de jeu, d’échange et de partage pour  

toute la famille. 
Venez nous retrouver  

Café des parents  
et des p’tits loups 

Tous les jeudis 9h30-12h, ALCC 
 

Un moment privilégié pour les parents 
qui peuvent venir accompagnés de leurs 
p’tits loups. 
 
Le café des parents est un temps convi-
vial où les parents peuvent partager au-
tour d'un café, leurs expériences, leurs 
préoccupations, questionnements... 
C'est aussi un lieu où on peut échanger 
des idées, s'apporter mutuellement, être 
écouté, rassuré.  

Sans inscription 

Sortie pour tous 
Annecy en bateau 

Balade sur le lac, pique nique et jeux en 
famille, arrêt à la fruitière de Gruffy au 
retour. 
Venez passer une belle journée en fa-
mille, enfants, parents, grands-parents 
Départ 9h15 du centre ALCC, retour 
vers 17h 
 

Tarifs sortie pour tous selon le quotient     
familial: 
 

                   Enfants         Adultes 
QF –560:      1              5 
QF –1000:     2              7 
QF +1000:    3          10 
QF +1500:     4           15 

mailto:accueil@alcc73.fr/

