
Mardi 20 Août 

3-5 ans : fabrique 

ton babyfoot doigt 

6-11 ans  :   

Parcours sportifs 

des super héros  

Lundi 19 août 

3-5 ans :  Viens fabriquer tes 

panneaux de signalisation et 

passe ton permis vélo  

6-11 ans : création de super-

héros  et jeux d’eau  

Mercredi 21 Août 

3-11 ans :  

 « Inter-planètes » 

            Viens remporter  

un maximum 

d’épreuves afin de 

faire gagner ta  

planète 

Jeudi 22 Août 

3-11 ans : Sortie    

Château de LONGPRA   

Après la collecte d’informa-
tions pour pouvoir  entrer 
dans le Château, récolte des 
indices afin de découvrir   le 
trésor ! 

Vendredi 23 

Août 

3-11 ans : 

C’est moi qui  

choisis ! 

Thème surprise   

Lundi 26 Août 

3-5 ans : Montre ton  

talent de dessinateur  

6- 11 ans : « quel talent 

as-tu ? 

Préparation du 

 spectacle et de décors   

Jeudi 29 Août 

Répétition et 

spectacle  

Mardi 27 Août 

3-5 ans : Fabrique                

ta guitare 

6-11 ans :   

création de costumes  

et accessoires 

   Mercredi 28 Août 

3-11 ans : matin    

Promenade et courses sur le 

marché pour préparer un 

« goûter presque parfait » 

Après midi : jeux d’eaux 

  

Temps du repas 

12h à 13h30 

Activités adaptées aux âges 

14h à 17h 

Accueil échelonné 

7h30 à 9h 

Départ échelonné 

13h30 à 14h 

Activités adaptées aux âges 

9h à 11h30 

11h30 à 12h 

Accueil échelonné 

Départ échelonné 

17h à 18h30 

 

A l’école Elémentaire de Novalaise            
Ouvert de 7h30 à 18h30 

Inscriptions possibles  

- en demi-journée  

(matin avec repas ou repas et après-midi)     

       - ou journée complète 

 

La Planète de l’aventurier sportif 

Du lundi 19 au vendredi 23 août  

La planète des artistes  

Du lundi 26 au vendredi 30 août  

Vendredi 30 août  

3-11 ans : Sortie à la  

journée à KABANE, aire 

de jeux (chaussettes  

obligatoires) 

Autres informations 
Accueil de Loisirs          

Mercredis 2019-2020 



Avec le soutien de la CAF et de la MSA, et de la           

Communauté de Communes                              

du Lac d’Aiguebelette 

Programme imprimé par nos soins 

INFORMATIONS           

PRATIQUES   

Centre Socioculturel du Lac d’AiguebeletteCentre Socioculturel du Lac d’AiguebeletteCentre Socioculturel du Lac d’AiguebeletteCentre Socioculturel du Lac d’Aiguebelette    

Agir Ensemble LocalementAgir Ensemble LocalementAgir Ensemble LocalementAgir Ensemble Localement    

457, route du lac  73470 Novalaise457, route du lac  73470 Novalaise457, route du lac  73470 Novalaise457, route du lac  73470 Novalaise    

TélTélTélTél    : 04.79.28.57.39   Mail: 04.79.28.57.39   Mail: 04.79.28.57.39   Mail: 04.79.28.57.39   Mail    : csaelaccueil@gmail.com: csaelaccueil@gmail.com: csaelaccueil@gmail.com: csaelaccueil@gmail.com    

www.centrewww.centrewww.centrewww.centre----socioculturelsocioculturelsocioculturelsocioculturel----ael.frael.frael.frael.fr    

https://www.facebook.com/CentreSocioculturelAELhttps://www.facebook.com/CentreSocioculturelAELhttps://www.facebook.com/CentreSocioculturelAELhttps://www.facebook.com/CentreSocioculturelAEL    

Horaires d’ouvertures du Centre Socioculturel : Horaires d’ouvertures du Centre Socioculturel : Horaires d’ouvertures du Centre Socioculturel : Horaires d’ouvertures du Centre Socioculturel :     

Lundi : 8hLundi : 8hLundi : 8hLundi : 8h----12h / 13h3012h / 13h3012h / 13h3012h / 13h30----18h18h18h18h    

Mardi : 13h30Mardi : 13h30Mardi : 13h30Mardi : 13h30----17h17h17h17h    

Mercredi : 8hMercredi : 8hMercredi : 8hMercredi : 8h----12h / 13h3012h / 13h3012h / 13h3012h / 13h30----18h18h18h18h    

Jeudi : 8hJeudi : 8hJeudi : 8hJeudi : 8h----12h / Fermé12h / Fermé12h / Fermé12h / Fermé    

Vendredi : 8hVendredi : 8hVendredi : 8hVendredi : 8h----12h / 13h3012h / 13h3012h / 13h3012h / 13h30----17h17h17h17h    

Ce dont on a besoin au centre et en sortie : 

Petit sac à dos, gourde, casquette, crème   

solaire, chaussons, vêtements adaptés en 

fonction de l’activité, chaussures de sport.    

Un duvet ou une couverture et un doudou,  

si besoin, pour la sieste.  

En sortie baignade : maillot de bain (pas de 

short de bain), serviette, brassards si  

besoin. 

Inscriptions à partir du Samedi 9 juin 

de 9h à 12h à Saint-Alban-de-Montbel, 

puis aux heures d’ouverture du CS AEL. 

Accueil de 

Loisirs           

Du 19 au 30 Août 2019 

Accueil des 3-11 ans de 7h30 à 9h et de 17h 

 à 18h30  au CS AEL                        

Les activités des 3-5 ans se dérouleront au CS AEL  toute  

la journée  

Les 6-11 ans occuperont les salles du Pré Saint Jean et   

 polyvalente   

 

 

 

 

 

Pour toutes informations, contacter le 

06.15.80.84.26 

Inscriptions aux heures d’ouverture  

du CS AEL 

  

AUTRES                        

INFORMATIONS  

 

♦ GUINGUETTE NOMADE    

    Samedi 13 juillet - Gerbaix    

  18h30 : Balade gourmande 

Départ devant la mairie pour une balade gourmande  

accompagnée au fil des mots : découverte d’une ferme et 

son four à pain,  pause poétique avec Jocelyne Tournier au 

bord du Fay—Gratuit - Sans inscription 

Rendez-vous place de la mairie 

20h00 • Repas champêtre—buvette sous les lampions 

21h00 • Concert « Raffu -Gratuit                           

 

♦ CINEMA EN PLEIN AIR                                   

     Samedi 20 juillet—Dullin  

15h à 19h • Exposition peintures « le Jardin des Toiles—Salle 

des fêtes de Dullin- Gratuit 

et 18h à 19h • Vernissage—Gratuit 

19h30 • Balade gourmande Départ d’une balade décou-

verte du patrimoine local du village animé par Christian 

Maljournal et l‘activité d’une ferme - Gratuit 

20h30 • Repas champêtre Organisé par le CS AEL 

Buvette organisée par le comité des fêtes  

22h30 • Cinéma Plein Air avec CINEBUS Ch’tite famille                                             

 


