La Cyber-base
 Accès Internet et multimédia
 Accessible aux personnes déficientes
visuelles
 Ateliers d'Initiation (en période scolaire)
- mardis de 17h30 à 19h00
- à la villa Aubry
- Tarif : entre 1,50 € et 3 €
 Club multimédia (en période scolaire)
- jeudis de 17h30 à 19h00
- à la maison de quartier du Champs de Mars
- gratuit pour les adhérents

Bibliothèque du Val des Roses





Animations autour du livre,
Sorties mensuelles à la Médiathèque,
Prêts de livres.
Les mercredis de 14h à 18h

Les ateliers sociolinguistiques
Pour les personnes d'origine étrangère
désireuses d'améliorer leurs compétences en
langue
française
pour
gérer
la
vie
quotidienne, et accompagner leurs enfants
dans leur scolarité…
 14h - 15h15 (hors vacances scolaires)
 Lundi : joujouthèque de la Contamine.
 Mardi : maison de quartier du Champ
de Mars.

Les ateliers couture
Pour les débutantes ou les confirmées
désireuses d'apprendre, de partager et
d'échanger toute expérience en couture.
 En périodes scolaires
 A la Contamine
- le lundi de 14h à 16h
- bâtiment n° 891 – appt 84
 Au Champ de Mars
- le jeudi de 09h à 11h
- à la maison de quartier.

Les sorties familiales

 Pour partager un moment de détente en
famille et découvrir la région.
 Programme à chaque vacances
scolaires.
 Renseignements et inscriptions au CSC.
 N'hésitez pas à nous faire vos
propositions.

- Le vendredis de 17h30 à 19h00
- Tour N°2 – Avenue Sainte Thérèse

Le Temps Calme

 Proposé par le CSC et Dôme théâtre
 Spectacle de danse, de clowns, de
cirque,
 En famille, seul ou entre amis

 Lieu d’accueil propice au travail scolaire
(lieu de ressources et de documentation).
 L'accompagnement éducatif
 de CE2 à la 3ème
 Les mardis de 17h à 18h30
 à la Maison de quartier du Champ de
Mars
 à la Contamine – bâtiment 891 – Appt
85

Raconte, bricole et papote

La Commission Jeunes

Sorties au théâtre

Deux animatrices vous accueillent pour
partager, bricoler et se rencontrer.
Si vous avez une idée, un projet, n'hésitez
pas à nous contacter.
 A la joujouthèque de la Contamine
 Les vendredis de 14h à 17h

L'atelier « Go Fitness »

Temps convivial pour maintenir sa
forme.
 Renforcement musculaire.
 Les jeudis de 10h00 à 11h00

A la Maison de Quartier du Champ de
Mars
 En Périodes scolaires

Accueil jeunes 14 – 17 ans
L'équipe d'animation du Centre Socioculturel
accompagne les jeunes dans leurs projets.
Rendez-vous dans les accueils jeunes
(sauf vacances scolaires) :
 A la Contamine
- le lundi de 17h30 à 18h30
- bâtiment n° 891 – appt 85
 Au Champ de Mars
- le jeudi de 09h à 11h
- à la maison de quartier.
 Au local du Val des Roses

 C'est une instance participative qui
permet aux jeunes de s'impliquer et
d'être acteurs dans leur commune à
travers la réalisation de projets
d’intérêt général.
 Ouverte à tous les Albertvillois de 14 à
25 ans.

Le Conseil Municipal Jeunes




Le CMJ permet aux collégiens de
proposer des idées d'actions et de
projets en lien avec la ville et de les
réaliser.
Pour les élèves de 5ème et de 4ème qui
sont scolarisés dans un des collèges
de la ville.

Point Relais C.A.F.

Allocataires ou non, le Centre socioculturel peut vous aider dans vos démarches
avec la C.A.F.

L'accueil du centre socioculturel
Le centre socioculturel se situe à la villa
Aubry. Il est ouvert à tous et vous
permet :



de vous informer sur les modalités
d'adhésion, ou d'inscription



de vous renseigner sur les activités
proposées

 d'échanger sur des projets à réaliser


d'avoir accès à des informations sur la vie
quotidienne à Albertville

- VILLE D'ALBERTVILLE
Le centre socioculturel situé dans
la villa Aubry est ouvert à tous et
propose
diverses
animations
famille et des ateliers à destination
des adultes, ainsi qu'en direction
des jeunes (projets).

CENTRE SOCIOCULTUREL

 d'accéder à la Cyber-base
L'accueil est ouvert du lundi au vendredi :
Lundi

8h30 - 12h00

Mardi

13h30 - 17h30
13h30 - 17h30

Mercredi 8h30 - 12h00

13h30 - 17h30

Jeudi

8h30 - 12h00

13h30 - 17h30

Vendredi

8h30 - 12h00

13h30 - 16h30

Comment adhérer ?

 remplir la fiche d'adhésion,


fournir l'attestation d'assurance (pour les
mineurs),

 le quotient familial de la CAF,


C’est un espace d’échanges où des
projets se mettent en place avec le
soutien des animateurs.

fournir une copie de la carte d'identité
(accès Cyber-base).

Tarifs en fonction du quotient familial :
 Adhésion Albertvillois : de 2.20€ à 6.50€
 Adhésion non-Albertvillois : de 4.40€ à
13.25€

L’accueil du Centre socioculturel est
un lieu qui permet d’avoir des
informations sur la vie quotidienne
à Albertville, de se renseigner sur
les activités, les ateliers et les
différentes
animations
festives
annuelles.

2 Rue Armand Aubry
73200 Albertville
Tél : 04 79 89 26 30
accueil.csc@albertville.fr

