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Programmation connue à ce jour

MAR
19 avril

•  Lance tes vacances !
    Thématique : sciences en fête
     Animations
Gymnase Herbert Winter - Rue Joseph Fontanet
ALBERTVILLE                                             Tous publics.

14H00 > 17H30

LES
JEUDIS

•  Permanences de l’UDAF
     Conseil sur la gestion d’un budget
Permanences sur rendez-vous par téléphone ou par 
mail, dans les locaux de l’UDAF
36 av. des chasseurs alpins

ALBERTVILLE                04 79 70 88 44 - pcb@udaf73.fr

APRÈS-MIDI

Du 25
au 28 avril

•  Albé Games
     Raid aventure
Renseignements au service jeunesse Albertville
04 79 10 45 14 - jeunesse@albertville.fr 

14H00 > 17H30Le  4 MAI 
et le 29 
JUIN

•  Ateliers Rustine 
     Ecomobilité
Ateliers gratuits d’aide à la réparation de vélo
Mise à disposition d’outils, des pièces détachées (d’occa-
sion ou neuves à prix coutant) et vous donne des conseils 
sur la mécanique vélo.
Le calendrier peut être modifié en cas de changements de 
conditions sanitaires ou de fortes pluies.

Le  20 
AVRIL 

et le 8 JUIN

City Stade du Val 
des Roses

La Contamine - 
Local de La Zofate

MAR
5 avril

•  Café partenaires de la Mission Locale Jeunes
    Thématique : Handicap
Maison Communale du Parc
ALBERTVILLE

13H30

MAR
3 mai

•  Café partenaires de la Mission Locale Jeunes
    Thématique : Soins/Santé
Maison Communale du Parc
ALBERTVILLE

13H30



ACTUALITÉS

LES PROJETS 2022 DU CONTRAT DE VILLE 

38 dossiers de demande de subvention ont été déposés par les porteurs de 
projets. Le comité de pilotage du 18 mars dernier a permis de valider 30 projets 
pour un montant de subvention de 444 800€. 

Exemple d’actions innovantes : 
• Développement de l’activité éducative autour du jeu, dans le quartier prioritaire, 
avec un médiateur jeux de la Confédération Syndicale des Familles.
• Un berger dans mon école : action de sensibilisation au pastoralisme, organisée 
par les Sociétés d’Economies Alpestres des Savoie.
• Festival du film-documentaire : délocalisation du Grand Bivouac, au coeur du 
quartier prioritaire, en lien avec les acteurs locaux. 

LA DÉMOLITION DU BLOC 3 DE LA CONTAMINE 

u Fin de démolition mi-mars
u Concassage dans la foulée 
u Remblaiement jusqu’à fin avril
u Réception de travaux prévue fin avril

FOCUS SUR ...

Lance tes vacances du 14 février - Thématique : Les 30 ans des Jeux Olympiques.

50 enfants de structures le matin (Ma Chance Moi 
Aussi, Vivre au Val des Roses, CSF, Gite d’enfants) et 
une vingtaine d’enfants venus librement avec leurs 
parents. Et plus de 120 enfants l’après-midi, pour 
découvrir le curling, le patinage, l’escalade, ainsi que 
les activités jeux 
des associations 
et les ateliers 
créatifs du centre 
socioculturel.

RETOUR SUR ...

Epicerie du Champ de Mars : AS MARKET - Alimentation Générale – 9 avenue du 
Champ de Mars

Ouverte depuis le 2 mars dernier, 
le café et la vente de pain sont très 
appréciés, les habitants commencent 
même à demander des articles 
en particulier. Amine BOUHYD, le 
propriétaire accueille la clientèle 7/7 
de 08h30 à 19h30.


