
Pour les - de 11 ans il est
 possible d'aller à l'ALSH de 
Chanaz jusqu'à 14h et Léa 

vous récupère là bas

Secteur Jeunesse

Découverte des 
métiers culinaire

 

11-17 ans

alcc_jeunesse alccjeunesse73
Léa :07.81.51.73.71

inscriptions : accueil@alcc73.fr

Mercredi
29 Mars

Mercredi
22 Fevrier

Départ de l' ALCC

Espace jeune
Tous les vendredis soirs

16h45-18h30
 Ouvert à tous

Salle Jeunes à Serrières
Débat, jeux...

C'est vous qui faite vivre ce lieux !
 

Plus d'info auprès
de Léa

 

Si besoin de transport à partir 

de sa commune, voir lors de 

l'inscription

1 €

ALCC = 90 Chemin des Choîtres, 73310 Chindrieuxalcc73.fr
Accueil :04.79.54.52.54

Une activité réservée aux 10-12 ans pour amorcer 
l'entrée en 6ème

Mais aussi de faciliter le passage au secteur 
Jeune et rencontrer l'animatrice jeunesse !

Création du 
séjour 2023

Mercredi
15 Mars

Laser game 
à Chambery

Mercredi
08 Mars

Mercredi
22 Mars

Mars / Avril

1 séance de prépa par 
période

14h-17h 14h-17h

14h-18h

Mercredi
01 Mars

Chantier jeune
au camping de 

seyssel

14h-18h

aLler vers
à Chanaz

soirée jeux
pour tous

Samedi
11 Mars

18h-20h30

Mercredi
05 Avril
15h-18h

Chantier jeune
au camping de 

seyssel

14h-17h 14h-17h

en échange d'une nuitée
offerte par le camping durant l'été

avec la Mission Locale 
de Aix les bains

et découverte du Point 
Info Jeunesse

(avantages et bons plans 
pour les jeunes)

Gratuit

Viens avec tes parents et
amène de quoi grignoter

RDV au Covex

Escape Game
à Chambery

spectacle 
stadium

à l'Espace Malraux

Mardi
21 Mars
Départ 18h

Un temps pour soi
 

Samedi
25 Mars

14h-17h

immersion dans les 
tribunes des supporters

 de Lens

A l'approche des exams, 
viens découvrir des 

techniques de relaxations

-15 ans = 8 €
+ de 15 ans 12 €

 Léa sera dans ta commune
 pour te rencontrer, 

discuter avec toi 
et envisager des projets

Retour 23h
5 €

Reflexologue, cohérence 
cardiaque, 

sonothérapeute...


