
Secteur adultes et familles : Décembre  2021     En attendant la neige!!      

 Lundi   Mardi  Mercredi                    Jeudi          Vendredi         Samedi  

 

 
   1     Parcours ludique                    

Séniors et familles 
 

 « Maintenant vous savez » 
Explorer un parcours pour 
comprendre sa mémoire et 
mieux mémoriser 
9h– 12h30, ALCC 
————————————-- 
Les rendez vous du Fait –
Tout: Atelier parents enfants 
Soupe dès 10h30 
ALCC 

 2   
Atelier créatif: Cartes à gratter et 
Décorations de fin d’année  
9h30-11h30, ALCC 
—————————————— 

 
Le centre est fermé les     

jeudis après-midi 

 
 

3 
 

Café des parents et des 
p’tits loups 
Nouvelle Formule!! 
9h30-12h , ALCC,  
————————————— 

 
Atelier informatique 
Ouvrir un ordinateur repérer les 
touches du clavier. 
14h-15h30, gratuit, ALCC 

4 
 
 

GRATIFERIA 
 

Spécial cadeaux de fin d’année 
Jeux et jouets 

 
Au centre ALCC  

9h30-12h30 
 
   

6 
Eveil des p’tits loups 0 à 4 ans 

Petites débrouilles: atelier type 
Montessori ( être à l’écoute de 
son enfant, l’accompagner vers 
l’autonomie) 
10h-11h 
ALCC, salle la Chambotte,               
sur inscription, Tarifs  au dos 
—————————————— 
Boite à Jeux à Motz 
Départ ALCC 13h30 
Retour à 17h00 
Voir au dos 

7  Gym des neurones « jeux »      
Entraîner sa mémoire, se retrouver 
9h30-11h, ALCC 
—————————————————- 
Atelier couture ré-créatif 
14h30– 17h, centre ALCC 
———————————————- 
Ecrire, lire & compagnie 
14h-15h30, ALCC 
———————————————— 
 

8 
Eveil des p’tits loups 0 à 4 ans 

Petites débrouilles: atelier 
type Montessori 
10h-11h 
ALCC, salle la Chambotte,               
sur inscription, Tarifs  au dos 

9 
 
Atelier créatif: Décorations de fin 
d’année 
9h30-11h30, ALCC 

 

10 
Café des parents et des p’tits 
loups 
9h30-12h , ALCC,  
————————————— 
Réunion voyage seniors  
10h- 11h30 ALCC 
————————————— 
Atelier informatique 
Créer un dossier 
14h-15h30, gratuit, ALCC 
 
 
 

11 
Atelier CréA en famille  

Atelier créatif pour les parents 
et les enfants dès 3 ans 
 

10h-12h 
Salle la Chambotte, ALCC 
2 euros par  enfant. 
—————————————-- 
 

13 

Danse folk en conscience 
10h30– 12h 
Danser en travaillant sa coordi-
nation, sa mémoire, et passer 
un bon moment 
ALCC, Salle la Chambotte, 
Gratuit 
———————————- 
Café santé  
« Comment booster son sys-
tème immunitaire ? » 
Échanges avec un profes-
sionnel de santé dans un 
cadre convivial  
14h-15h, centre ALCC 

14 Gym des neurones 
Sortie train Rouge 
Spectacle de marionnettes Pierre et le loup 
9h30-11h 
———————————————— 
Atelier couture ré-créatif 
14h30– 17h, centre ALCC 
—————————————————- 
Ecrire, lire & compagnie 
14h-15h30, ALCC 
—————————————————- 
Spectacle scolaire de fin d’année 
Pour les élèves du RP Vions et Chanaz 
————————————————— 
Rendez vous du fait-tout à l’école de 
Chindrieux, chocolat chaud et atelier 
faire soi-même 
16h30  

15   
 

Sortie famille  
 

Train rouge à Seyssel 
Spectacle de marionnettes  

 
Pierre et le loup 

(Voir au dos) 
Places limitées 

16 
 
Atelier créatif: Décoration de fin  
d’année  
9h30-11h30, ALCC, gratuit 
———————————————-- 
Rencontre autour de l’allaitement 
groupe allaitement Savoie  
14h-16h centre ALCC 
(voir au dos) 

17 
Café des parents et des p’tits 
loups 
9h30-12h , ALCC 
———————————-- 
La balade des 12 matins 
9h15 à l’ALCC, 9h30 sur place  
(Voir au dos) 
————————————— 
Atelier informatique 
Ouvrir une page Word 
14h-15h30, gratuit, ALCC 

18 
 
 
 
 
Facebook et www.alcc73.fr 

 
 pour retrouver toutes les 

 infos... 

20   21 

                   Vacances  
22   
 

De fin  

23  
 

D’année 

24 
 
 

25 
 

27 28 29 30 31 Réouverture du centre 
ALCC le lundi 3 janvier 

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 



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

 

 

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

Groupe allaitement  Savoie  
Papotage autour de l’allaitement  

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

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

 
Un moment privilégié pour les parents qui peuvent venir 
accompagné.e.s de leurs p’tits loups ou venir seul.e.s. 
 
Le Café des parents est un temps convivial où les pa-
rents peuvent partager autour d'un café, leurs expé-
riences, leurs préoccupations, questionnements... C'est 
aussi un lieu où on peut 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 
l’habitude!     Sans inscription 

 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 l’espace naturel   des marais de Chautagne 
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, ouvert à tous 
Départ de l’ALCC 9h15 ou sur place 9h30 ( parking après la descente des pa-
rapente, sur la route vers Vions) 

Sortie au Train Rouge 
 
Spectacle de Marionnettes confection-

nées à la main 
 

Pierre et le loup 
Le 14 déc. départ de l’ALCC à 9h30  

Le 15 déc. départ de l’ALCC 14h 
Places limitées 

Prix libre 
 

Boîte à Jeux à Motz 
Venez découvrir, re découvrir des jeux  

Passez un moment convivial de partage et de plaisir 
Tout en mobilisant votre mémoire, votre coordination,  et vos 

reflexes. 
Départ de l’ALCC à 13h30  

Retour 17h  
A venir en janvier 2022 
Projet avec la résidence d’artiste Micc zzaj 

La Chautagne passée, présent, future, se 
raconte en famille 

 

Les habitants de la Chautagne enfants, parents, 
grands parents sont invités le MERCREDI 19 
Janvier à venir nous raconter, nous dessiner  la 
Chautagne à partir de 9h30 jusqu’à 12h  


