
Secteur adultes et familles : Novembre  2022  Comme un goût d’automne!    

 Lundi   Mardi  Mercredi                    Jeudi          Vendredi         Samedi  
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 Férié 
 
 

               

 

 

2 
Atelier Ecomobilité 
Comment se déplacer en Chau-
tagne ? mise en situation  
concrète 
Départ de l’ALCC  9h30-12h 
 

Atelier cuisine parents enfants 
TOUT en citrouille ! 

10h15-11h30, ALCC, 2 euros 

 3   

Atelier créatif parents enfants:  
Peinture à l’huile avec Mr Mattéo, 
cartes à gratter avec Anne.,  
9h30-11h30, ALCC, gratuit 
 

Atelier sophrologie avec Virginie 
14h-15h, ALCC, , 2 euros 
 

Le centre est fermé les jeudis 
après-midi 

4 Café des parents et des 
p’tits loups 9h30-12h ,ALCC, 
gratuit 
 

« Souvenirs de jeunesse » 
Avec les jeunes du secteur 
jeunesse, ALCC, 10h-13h 
 

Atelier informatique 
Classer ses photos 
14h-15h30, gratuit, ALCC 
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Permanence intérim voir au dos 
9h 11h, ALCC, Gratuit  
 

Balade du lundi  
Départ 14h ALCC, gratuit 

8 Gym des neurones  
9h30-11h,  ALCC, gratuit 
 

Atelier couture ré-créatif  
14h-17h , centre ALCC , gratuit 
 

Ecrire, lire & compagnie 
14h-15h30, ALCC, gratuit  
 

Balade du Fait-Tout école de Vions 
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Horaires d’ouvertures 
 

9h-12h – 14h-18h 
 

Mer et vend 
9h-12h – 14h-17h 

10 
Atelier créatif:  Composition florale 
Avec la fleuriste participation 15euros 
9h30-11h30, ALCC 
 

Atelier sophrologie avec Virginie 
14h-15h, ALCC, 2 euros 
 

Spectacle Malraux  
« Les fourberies de Scapin »  
Départ minibus à l’ALCC 18h30 
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Férié 

12 
 

14 
 

Danse Folk en conscience 
10h 30-12h, ALCC, gratuit 
 

Balade du lundi  
Départ 14h ALCC, gratuit 
 

15 Rencontre Bilan voyage séniors 
destination 2023 
9h30-11h, ALCC, gratuit 
 

Atelier couture ré-créatif: 
14h– 17h, centre ALCC, gratuit 
 

Ecrire, lire & compagnie 
14h-15h30, ALCC, gratuit 
 

Balade du Fait-Tout école de st Pierre-
de-Curtille 

16 
Eveil des p’tits loups 0 à 4 ans 
Motricité libre parents enfants 
10h-11h, ALCC, sur inscription, 
Tarifs  au dos 
 

Festival Alimenterre : projec-
tion « La part des autres », 18h 
(départ possible de l’ALCC à 
17h30), Salle des fêtes de  
Serrières-en-Chautagne, gratuit 

17 

 

Atelier créatif : Décorations de fin 
d’année, carte à gratter, peinture 
9h30-11h30, ALCC, gratuit 
 
 

Atelier sophrologie avec Virginie 
14h-15h, ALCC, 2 euros 

18 Café des parents et des 
p’tits loups 9h30-12h ALCC, 
gratuit 
 
 

Atelier informatique 
Questions libres 
14h-15h30, gratuit, ALCC 
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21  
Atelier sophrologie  
avec Virginie 9h30-10h30,  
ALCC, 2 euros 
 

 

22 Sortie au Château de Pombose 
9h30-11h30, départ de l’ALCC, 2€ 
   

Atelier couture ré-créatif   
14h– 17h, gratuit ,ALCC 
 

Ecrire, lire & compagnie 
14h-15h30, ALCC, gratuit 
 

Cinebus 2 séances , Voir au dos 

23 
 

 

24 
Atelier créatif: Couronne de sapin 
9h30-11h30, ALCC, gratuit 
 
 

Rencontre autour de l’allaitement 
groupe allaitement Savoie   
14h-16h, ALCC 

25 Café des parents et des 
p’tits loups 9h30-12h, ALCC, 
gratuit 
 

La balade des 12 matins 
13h30  à l’ALCC, 14h sur 
place  
 

Atelier informatique 
Gérer sa boite mail 
14h-15h30, gratuit, ALCC 
 

Festival Alimenterre : projec-
tion « La part des autres » , 
18h, ALCC, gratuit 

26 
Atelier  CréA en Famille! 
Création en argile 
10h -12h, ALCC, 2 euros 
 

Gratiféria, marché gratuit 
10h –12h, ALCC sur le parking   

28 
Eveil des p’tits loups 0 à 4  
Toute une histoire ! ,  
ALCC, 10h-11h, tarifs au dos 
 

Boite à Jeux à Motz 
Départ ALCC 13h30 -17h gratuit 

29 Gym des neurones  
9h30-11h, ALCC, gratuit 
 

Atelier couture ré-créatif   
14h– 17h, gratuit, ALCC 
 

Ecrire, lire & compagnie, généalogie 
14h-15h30, ALCC, gratuit 
 

Disco-soupe du Fait-Tout, 18h  
Soupe à l’oignon à la gare de Chindrieux 
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Rencontre  et échanges avec Cecilia,  
association « Au-delà des Flo » 
Sur le thème du deuil 
Tous les jeudis soirs 18h-19h,  
ALCC, Sans inscription  

  
 
 

Facebook  
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 

accueil@alcc73.fr 

Code couleurs 
 

Parents enfants 
Adultes  

Pour tous 



Alexia / Magali: 04.79.54.52.54 
 

lafamille@alcc73.fr 
  

Facebook:  
centre socioculturel ALCC 
 

Site internet: www.alcc73.fr 

 

Le centre social ALCC est un Point relais CAF : accueil personnalisé, accompagnement dans vos 
démarches CAF, accès et navigation en autonomie sur le site CAF, impression d’attestation, accompa-
gnement 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) 

Accueil de loisirs 3-11 ans de Chanaz et Activités jeunesse 11 –17 ans  
 

Mercredi et vacances scolaires 
Contact: 04 79 54 52 54 ou accueil@alcc73.fr 

La farandole , Lieu d’accueil enfants-parents 
 

Lieux pour les parents et les enfants, jusqu’à 6 ans. Jeux, échanges, écoute…  
Les mardis de 8h30 à 11h30 (hors vacances scolaires) Espace famille Serrières (face à la mairie) 

Groupe allaitement  Savoie  
Papotage autour de l’allaitement  

 
Par Nelly Michaud du groupe allaitement Savoie 
Les parents, futurs parents, familles sont accueillis dans une ambiance chaleureuse pour échanger autour 
de votre  allaitement futur, en cours ou passé.  
1 fois/mois à L’ALCC. 

Café des parents et des p’tits loups 
Tous les vendredis, 9h30-12h, et pendant les vacances,  

ALCC, sans inscription 
 

Un moment privilégié et convivial destinés aux parents, accompagnés ou non de leurs p’tits loups, pour 
partager autour d'un café, leurs expériences, leurs préoccupations, questionnements, échanger des idées, 
s'apporter mutuellement... 
Espace jeux pour les enfants 
On sait que passer la porte du centre la première fois n’est pas facile, mais ne vous inquiétez pas nous avons 

 Eveil des p’tits loups  

 
Atelier favorisant l’autonomie, le plaisir de jouer seul ou avec ses pairs, en sécurité avec son parent.        

  QF-
290 

QF2 -
560 

QF3 
-701 

QF4  
-1000 

QF5 -
1500 

Q6 
-2000 

QF7 
+2000 

Tarif par famille 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 € 8 € 

La balade des 12 matins 
Venez découvrir un espace naturel évoluer au fil des  
saisons. 
Nous proposons de faire la même balade tout au long de 
l’année, un vendredi une fois par mois . 
Gratuit et ouvert à tous. 

Cinébus le mardi 22 Novembre  
17h30: Supersticot 
 

20h: Une belle course 
 

Salle Timbanque, Ruffieux 
 

Tarifs: 
Adhérents ALCC: 4,5 euros 
Non adhérent: 5,5 euros 
Enfants: 3,5 euros 

Le Cinébus c’est une fois par mois! 

Paniers solidaires en lien avec l’AMAP Chautagne en sac               
(Association pour le maintien de l’agriculture paysanne) 

 
Renseignements et inscriptions auprès de Magali à l’ALCC au 0479545254 
Si votre quotient familial est inférieur à 900€, vous pouvez bénéficier d’un panier de lé-
gumes à prix très réduit. 

Quotient familial = total de vos ressources mensuelles ÷ nombre de personnes de votre foyer 

 
Depuis 2007, c’est un évènement  
international sur l’alimentation durable et solidaire organi-
sé chaque année. 
Autour de films documentaires, il amène les citoyens à s’informer et com-
prendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde, afin 
qu’ils participent à la co-construction de systèmes alimentaires durables et 
solidaires et au droit à l’alimentation. 

Permanence emploi en Chautagne ou alentours  
Recrutement service vous accueille à l’ALCC les 1er lundis de chaque mois, de 9h à 11h  (gratuit) 

Association Au-delà des Flo 
 
Rencontre et échanges avec Cecilia :   
Moment dédié aux personnes endeuillées même si le deuil 
est ancien. 
Tous les jeudis de 18h à 19h, à l’ALCC,  sans inscription  


