
Secteur adultes et familles : Septembre  2021   C’est la rentrée!!!! 

 Lundi   Mardi  Mercredi                    Jeudi          Vendredi         Samedi  

  
La farandole Lieu d’accueil  

enfants-parents 
Les mardis de 8h30 à 11h30 

(hors vacances scolaires) 

1  

Le centre ALCC est 
fermé  

le jeudi  
Après-midi 

2  Atelier créatif: Carte à gratter 
9h30-11h30 centre ALCC, gratuit, 
ouvert à tous 
——————————–—— 
Café des parents et des p’tits 
loups 
9h30-12h , ALCC, ouvert à tous, 
Gratuit, voir au dos 

3 
 
 

4 
 

 

 

6  
Voyage Seniors   

Saint Geniès Périgord Noir 
Départ de l’ALCC 7h45 
————————————- 
Eveil des p’tits loups 0 à 3 ans 
Animé par Toutemps musique 
10h-11h 
ALCC, salle la Chambotte,               
sur inscription 
Tarifs voir au dos 

7    Gym des neurones 
 9h30-11h ALCC Salle la Chambotte,  
Gratuit, ouvert à tous 
—————————————————- 
Atelier couture ré-créatif 
14h30– 17h, ALCC, ouvert à tous, 
gratuit 
———————————————- 
Les rendez vous de la cuisine itinérante 
16h-17h30 
Serrière en Chautagne plan d’eau 
Ouvert à tous, gratuit 

8 
Atelier cuisine itinérant 

parents-enfants  
Ruffieux city stade espace 
malvoisie 
15h30-17h 
2 euros /famille 

9  Atelier Créatif: Quilling 
9h30-11h30 centre ALCC 
————————————– 

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

10 
 

 

11 
                

13 
 

14    Gym des neurones 
 9h30-11h ALCC Salle la Chambotte,  
———————————————— 
Atelier couture ré-créatif 
14h30– 17h 
 

15      16  Atelier créatif: Quilling 
9h30-11h30 centre ALCC 
————————————- 
Café des parents et des p’tits 
loups 
9h30-12h , ALCC,  

17 
 

La balade des 12 matins 
Départ du centre ALCC 

9h30 

18    
 
 
 

20 
Eveil des p’tits loups 0 à 3 ans 
Animé par  Toutemps musique  
10h-11h  
ALCC, salle la Chambotte,                
—————————————— 
Café santé 14h-15h 
« L’équilibre, les bons gestes 
pour éviter les chutes »  
En présence d’un Kinésithérapeute 
Ouvert à tous, gratuit, ALCC 
—————————————— 
Atelier premières pages  
15h-16h30 
ALCC salle la Chambotte,  
(voir au dos) 

21    Gym des neurones 

Voyage photos en Afrique avec 
Franck et Jacques 

9h30-12h00  
ALCC Salle la Chambotte,  
Gratuit, ouvert à tous 
————————————————–——- 

Atelier couture ré-créatif 
14h30-17h 
 

22   
 

Atelier cuisine itinérant 
 Parents-enfants  

Comment réchauffer ses petits 
pots en déplacement 
Avec Alexandrine du potager 
en verre  
15h30– 16h30,  
City stade de Chindrieux 
Derrière l’ALCC 
 
 

23  
Atelier créatif: Quilling 
9h30-11h30 centre ALCC  
—————————————— 
Café des parents et des p’tits 
loups  
9h30-12h , ALCC  
—————————————- 
 

24         
 
 

25       
Atelier  CréA en Famille! 

Atelier créatif pour les parents 
 et les enfants dès 3 ans 

Mandalas 
10h -12h, ALCC  
salle la Chambotte 

 
2 euros par enfant 

27 
Rendez-vous pour la promenade 
du lundi et faire le programme 
9h30 à l’ALCC 

28   Gym des neurones  
9h30-11h ALCC Salle la Chambotte,  
———————————————— 
Atelier couture ré-créatif 
14h30-17h 
————————————————

Cinébus Sall’timbanque, Ruffieux 
17h30: Ainbo princesse d’Amazonie 
20h: Je voulais me cacher 

29 
Sortie famille 

La cueillette de Chanaz 
15h30– 17h  

Départ ALCC 15h15 
Places limitées 

30   Atelier créatif: Quilling 
9h30-11h30 centre ALCC  
————————————- 
Café des parents et des p’tits 
loups 9h30-12h , ALCC  
—————————————- 
Rencontre autour de l’allaitement 
animée par Nelly Michaud du 
groupe allaitement Savoie 
14h-16h ALCC, gratuit, ( au dos) 

Atelier Informatique:  
Défragmenter, nettoyer son ordi-
nateur 
10h-11h30, Centre ALCC 

     
 
 
 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 
   04.79.54.52.54 

Toutes les activités sont sur 
inscription 

Dans la situation  sanitaire actuelle,  
 les activités sont  

amenées à être reportées, ou annulées 

Seules les personnes inscrites 
seront prévenues 



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

SIVSC 

 

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 complétude 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 

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 

 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 

Groupe allaitement  Savoie  
Papotage autour de l’allaitement  

 
accompagné par  Nelly Michaud du groupe 
allaitement Savoie 
 
Tisanes, thés, petites douceurs et bienveil-
lance sont au RDV pour échanger autour de 
votre allaitement futur, encours ou passé.  
Les parents, futurs parents familles sont 
accueillis dans une ambiance chaleureuse 
une fois par mois à L’ALCC dans la salle 
de la Chambotte   

 

Atelier premières pages avec Delphine Grenier 
L’auteur du livre « Avec toi » 

 
Atelier parents-enfants dès 2 ans 

Réalisation d’une création personnelle,,  
utilisant le support du livre Avec toi  

Café des parents  
et des p’tits loups 

Tous les jeudis 9h30-12h, ALCC 
 

Un moment privilégié pour les 
parents qui peuvent venir accom-
pagnés de leurs p’tits loups. 
 
Le café des parents est un temps 
convivial où les parents peuvent 
partager autour 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 

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 nou-
veau projet... 
Venir à votre rencontre avec notre camion 
aménagé pour vous proposer des ateliers cui-
sine, des temps de partage de savoir faire, 
des goûters, des Disco soupes, des repas par-
tagés… des moments conviviaux autour de la 
cuisine près de 
chez vous! 
 
 

mailto:accueil@alcc73.fr/

