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Nous voici
aux portes de l’été...

Cela veut dire  soleil, vacances et bien 
sûr… une journée  à l’Accueil  de loisir pour 
vos enfants, un séjour pour les ados, les 
soirées entre amis avec un concert en 
plein air, etc….

L’équipe du Centre Socioculturel AEL 
s’est encore une fois dépassée pour 
vous concocter un joli programme. Nous 
vous laissons  le découvrir à travers cette 
plaquette. 

Pourquoi partir ailleurs, quand on a tout à 
portée de mains !

Comme chaque année, vous pourrez 
trouver votre bonheur pour vous évader !!!

Bonne lecture et surtout amusez-vous !

Olga FERRAZ
Vice-Présidente 

Enfance et jeunesse
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Agenda des animations 
Des événements pour se rencontrer 

Zig 
 l’aise

Zag 
&

BUVETTERESTAURATION

ATELIERS
ANIMATIONS
SPECTACLES

Nova
à

Programme détaillé disponible prochainement
En cas de météo défavorable, 
spectacles maintenus en salle, 

ateliers déplacés au boulodrome couvert 
et à la salle pré St Jean
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rt
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457, route du Lac
73470 NOVALAISE

Petit déjeuner Partagé 
Mercredi 22 mai dès 7h30 
Centre de Loisirs
Accueil convivial des parents 
autour d’un café  

asseMbLée généraLe du CsaeL

Vendredi 24 mai
salle F. Cachoud  
st alban de Montbel à 19h
Un temps de rencontre, de bilan 
et de perspectives à partager 

journée des FaMiLLes :  
» Zig-Zag à L’aise  
samedi 22 juin de 10 h à 18 h 

novalaise

Une déambulation 
festive à la décou-
verte de stands, 
d’ateliers, de spec-
tacles pour tous, à 
picorer en famille 
sans modération

sPeCtaCLe de Fin d’année du 
grouPe « initiation Cirque   
samedi 22 juin à 11h  
salle polyvalente de novalaise
Les enfants se mettent en scène … 
Ouvert à tous, gratuit

sortie FaMiLLe  
« Les aigLes du LéMan   
dimanche 30 juin - journée

Découverte d’un parc animalier 
dédié aux rapaces  
Sur inscriptions jusqu’au 14 juin 
Tarif selon QF

Mini séjour en FaMiLLe
VuLCania - sourCe et grotte 
de VoLViC

sam. 20 et dim. 21 juillet
Départ collectif à la découverte 
de l’Auvergne authentique 

Sur inscriptions jusqu’au 29 juin, 
Places limitées 

Tarif selon QF

sortie FaMiLLe 
«  VaLLée bLeue 
+ grotte de La baLMe  
dimanche 25 août - journée
Sur inscriptions du 1er au 31 juillet
Tarif selon QF 
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Guinguette Nomade

Organisé par le CS AEL et l’association d’animation « La Gerbelanne » 
Avec le soutien de la CCLA et de la commune de Gerbaix

Renseignements 04 79 28 77 49 / 06 84 04 54 75 (Animations Gerbelannes) 
et au 04 79 28 57 39 (Centre Socioculturel AEL)

Cinema Plein Air
Organisé par le CS AEL -  le comité des fêtes de Dullin - la commune de Dullin 

Avec le soutien de la CCLA et de la commune de Dullin
Renseignements au 04 79 36 01 17 (comité des fêtes de Dullin)  

et au 04 79 28 57 39 (Centre Socioculturel AEL)

18h30• balade gourmande
Départ devant la mairie pour une 
balade gourmande accompa-
gnée 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

raffuofficiel.wixsite.com/raffu 

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 découverte 
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 
à la tombée 
de la nuit
avec  

samedi 13 juillet - gerbaix

samedi 20 juillet - dullin
« soirée à la découverte de dullin et de ses talents 
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•  Dernier temps collectif et d’éveil 
(en salle)
à aiguebelette le lac
Lundi 1er juillet de 9 h à 12 h

à novalaise
Jeudi 4 juillet de 9 h à 12 h

•  Les jeudis de juillet
RDV à la plage à 9h30 avec maillot, 
crème solaire et jeux de plage. 

> Le 11 juillet : Plage de BON VENT

> Le 18 juillet : Plage de LÉPIN LE LAC 

journée festive 
du 22 juin

Venez à la rencontre des assistantes 
maternelles qui seront présentes 
sur les animations en direction 
des tout petits et de leur famille.  
Elles vous proposent : jeux de trans-
vasement, ateliers du toucher et 
des odeurs, peinture et coin lecture.

RAM
Temps collectifs et d’éveil pour les assistantes maternelles

Ces temps réservés aux assistantes maternelles sont ouverts 
également aux parents pendant les vacances (parent dont l’enfant 

vient habituellement avec son assistante maternelle).

accueil du public 
tout l’été 

sauf du 30 juillet au 18 août

RDV administratif :  
04 79 28 57 39 

 parents ou assistantes maternelles
Sophie Falcoz, animatrice du RAM

       Lundi : 8h30 - 12h 
                   13h30 - 17h 

 Mercredi : 8h30 - 12h

Pas de temps collectifs et d’éveil en août, ainsi que la semaine de la rentrée.

on se retrouve :  
à Aiguebelette le lac : le lundi 9 septembre  

à Novalaise : le jeudi 12 septembre

Programme pour juillet
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Accueil de Loisirs • 3-1 1  ANS Accueil de Loisirs • 3-1 1  ANS

ModaLités Pratiques
du lundi 8 juillet au vendredi 2 août

Accueil des 3-11 ans à l’école élémentaire de Novalaise
le CSAEL sera fermé du 2 août au 18 août inclus

du lundi 19 août au vendredi 30 août :
Accueil des 3-11 ans au CSAEL.  

Activités pour les 6-11 ans à la Salle Pré Saint Jean de Novalaise

du 8 au 12 juillet  
«  La planète du Petit Prince  

Une invitation à la découverte de 
notre territoire ...
Deviens un aventurier pour ré-
soudre les énigmes de la « Carte 
aux Trésors » et localiser la rose 
des Vents cachée à Novalaise,  
fabriquer ton cerf-volant 
L’eau n’aura plus de secret pour 
toi avec un intervenant nature de 
la réserve naturelle du lac d’Aigue-
belette qui réalisera des ateliers et 
une sortie baignade au Lac.

du 15 au 19 juillet 
 « La planète de la rose  

Viens t’émerveiller devant ton 
mur végétal, expérimenter la 
création d’objets avec des produits 
recyclés, créer ton petit jardin. 
Mais aussi un grand jeu « Le  
Magicien du Vent » : réussis des 
épreuves pour amasser un maximum 
de capsules d’air pour remettre 
le vent en marche au dessus du 
Lac d’Aiguebelette.
Sortie et animations aux Jardins 
Secrets de Vaulx.
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Accueil de Loisirs • 3-1 1  ANS Accueil de Loisirs • 3-1 1  ANS

tHÈMe   
« Les Carnets de VoYages du Petit PrinCe 

A la  façon du Petit Prince, les enfants visiteront  des planètes,  
partiront à la rencontre des autres, « s’apprivoiseront pour nouer  

des liens ». Ils vivront leurs vacances en toute liberté  
et à leur rythme pour le plaisir d’être ensemble.  

Au fil de leurs vacances,  ils réaliseront leur Carnet de Voyage.

du 22 au 26 juillet 
« La planète du renard 

Deviens incollable sur les animaux 
de ton environnement en réalisant 
un time-line géant, mais aussi 
sur les animaux fantastiques. 
Avec ta bande de copains, pars 
à la poursuite du mystérieux  
voleur de Pokemon, qui sévit sur 
Novalaise, dans la folle aventure 
du Pokemon Go !  
Sortie à Aix les Bains au Musée 
FAURE, découverte du Conte du 
Hibou et création artistique sur 
les animaux extraordinaires

du 29 juillet au 2 août 
« La planète du doux rêveur  

Utilise ton imagination pour 
créer, dessiner, modeler la  terre, 
sculpter. Découvre l’Art Postal et 
expose tes œuvres, un interve-
nant te livrera les secrets des 
chants des oiseaux.
Sortie Lac pour rêver, lire, se  
reposer… ou s’éclabousser !

du 19 au 23 août 
« La planète de l’aventurier sportif  

Viens vivre des aventures sportives, 
grâce au grand jeu « Intervilles »,  
toute la semaine, tu imagines  
des épreuves plus folles les unes  
que les autres,  coton tige géant, 
tir à la corde, la Vache qui rit ...  
Course d’orientation dans le 
Parc du Château de Longpra

du 26 au 30 août  
« Le centre a un incroyable talent 

Deviens la star de l’été, partage  
tes envies, tes talents avec tes amis  
pour une grande représentation. 
Imagine des sculptures de bon-
bons pour un goûter inoubliable 
sans oublier une journée  pour 
vivre de grandes émotions dans 
un Accrobranche.
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Stages sportifs et creatifs

16
 places

du 8 au 12 juillet    
stage passerelle de magie

de 9 à 12 ans

Tu rêves de devenir magicien, 
d’apprendre les secrets de tours 
qui épatent ta famille, tes amis? 
Alors n’hésites pas ! 
Rejoins M. Nikolaï Starosseltsev, 
artiste diplômé de l’Académie 
des Arts du Cirque de Moscou 
et sa partenaire Viviane pour un 
stage de magie extraordinaire.

du 17 au 19 juillet     
atelier patin à roulettes  
rollers

de 4 à 7 ans

un équilibre à toute épreuve

Une intervenant sportive pro-
fessionnelle te fera découvrir de 
façon ludique un sport de glisse 
urbaine mêlant habileté, concen-
tration, équilibre .
De la tête aux pieds, ça roule 
comme sur des roulettes…

du 26 au 28 août     
atelier rollers

de 7 à 10 ans

Viens chausser tes rollers et faire 
trembler le bitume ! Tu es sûr(e) 
de te faire plaisir et de partager de 
vrais moments de complicité avec 
tes copains ! Découvre un sport 
écolo-joyeux, qui s’adapte à tous 
les niveaux avec une intervenante 
professionnelle. 

8
 places

12
 places
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du 08 au 12 juillet  
(5 jours/3 nuits) 

« Les Petits Pirates 
Camping des Chavannes  
à novalaise-le neyret

de 6 à 8 ans (CP au Ce2)  

Deviens le  héros de tes vacances, 
remporte la chasse aux Trésors et 
viens vivre comme un vrai Pirate : 
canoë canadien, pêche, naviga-
tion, aquaparc, boulets de canons 
et pièces d’or n’auront plus de  
secrets pour toi ! 

du 15 au 19 juillet  
(5 jours/4 nuits) 
séjour passerelle « à l’abordage 
Camping l’ile du Chéran 
à Lescheraines

de 9 à 12 ans (CM1 à la 5ème)

A l’abordage de l’Ile du Cheran !  
Multi-Activités autour du plan d’eau : 
toboggan aquatique, paddle,  
trampolines          accro bungy,        baignade,  
et la « bataille navale » grandeur  
nature et la tyrolienne en forêt.

du 22 au 26 juillet  
(5 jours/3 nuits)
« Les flibustiers 
Camping de la Vallée bleue, 
Montalieu-Vercieu

de 8 à 11 ans (Ce2 à la 6ème)

Un séjour dans une base de loisirs 
en bord de Rhône pour partager 
des activités variées, aquaparc, 
VTT, mini-golf, baignade, veillées.  

du 29 juillet au 2 août  
(5 jours/3nuits)
« escale à Chanaz 
Camping des iles,  

de 6 à 8 ans (CP au Ce2) 
Escale à Chanaz, le temps d’une 
petite pause archéologique, 
croisière sur le Canal de Savière, 
visite du moulin, sans oublier 
quelques activités sportives,  
canoë et tir à la sarbacane.   

Sejours enfance

12
 places

12
 places

12
 places

12
 places
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ConFeCtion de PiZZa et PaintbaLL
à Chignin (sous réserve)
Lundi 8 juillet / 9 h - 17 h
Tarif 10

VitaM ParC 
à st-julien-en-genevois neydens
Mardi 9 juillet / 9 h - 17 h
Tarif 8

Fat PaddLe et baignade       
à la plage Pré argent au lac 
d’aiguebelette
Mercredi 10 juillet  / 9 h - 17 h
Tarif 8

aCCrobranCHe       
à la Féclaz 
Jeudi 11 juillet / 9 h - 17 h
Tarif 6

dodge baLL et traMPoPark   
à saint-Priest
Vendredi 12 juillet / 9 h - 17 h
Tarif 5

CanYoning de terneZ     
à Curienne
Lundi 15 juillet / 9 h - 17 h 30
Tarif 9

CHaLLenge rooM 
au cœur de Chambéry 
et baignade 
à Challes-les-eaux           
Mardi 16 juillet / 9 h - 17 h
Tarif 5

Wake board    
à Montailleur
Mercredi 17 juillet / 9 h - 17 h
Tarif 10

boWLing à anneCY
restaurant et baignade 
à la Plage d’albigny
Jeudi 18 juillet / 9 h - 18 h
Tarif 10

karting et baignade      
à rumilly
Vendredi 19 juillet / 9 h - 17 h
Tarif 8

joue à L’exPert sCientiFique 
et Viens déCouVrir La Vie  
MiCrosCoPique du LaC           
Lundi 22 juillet / 9 h - 17 h
Tarif 5
Amène un tee shirt en coton
pour le customiser

 Activites Jeunesse   a la carte

ModaLités Pratiques
Le lieu de rendez-vous est fixé au Centre Socioculturel AEL 

Il y a 8 places disponibles pour les activités à la carte. 
La capacité peut être augmentée en fonction de la liste d’attente  

et de la disponibilité des prestataires.
Un accueil est possible de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30  

sur inscriptions.
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 Activites Jeunesse   a la carte
esCaLade à Vertilac 
et baignade                  
au lac du bourget
Mardi 23 juillet  / 9 h - 17 h
Tarif 6

ConFeCtion  
de brusCHetta 
et Water gaMes 
à Montailleur
Mercredi 24 juillet  / 9 h - 17 h
Tarif 8

MuLti aCtiVités 
à aix les bains  
organisé par le conseil 
départemental de la Savoie
Jeudi 25 juillet  / 8 h - 18 h30
Tarif 2

bubbLe Foot et baignade 
à rivièr’alp aux échelles
Vendredi 26 juillet  / 9 h - 17 h
Tarif 10

basket-FauteuiL   
saint-alban-Leysse 
et baignade
 à Challes-les-eaux 
Lundi 29 juillet  / 9 h - 17 h
Tarif 6

Course d’orientation 
au Lac d’aiguebelette 
et Laser gaMe 
à Voglans                      
Mardi 30 juillet  / 9 h - 17 h
Tarif 6

aCCrogrotte 
à sassenage
Mercredi 31 juillet  / 9 h - 18 h
Tarif 9

indian Foret    
à Le sapey en Chartreux 
Jeudi 1er août / 9 h - 17 h
Tarif 7

ateLier Pâtisserie 
et Via Ferrata             
au col du chat 
Vendredi 2 août / 9 h - 17 h
Tarif 9

journées Liberté  
Viens créer ton programme avec 
tes amis et partage les activités 
de ton choix !

Lundi 19 août / 9 h - 17 h
Mardi 20 août / 9 h - 17 h
Mercredi 21 août / 9 h - 17 h
Jeudi 22 août / 9 h - 17 h
Vendredi 23 août / 9 h - 17 h
Tarif 5

Viens Partager tes VaCanCes d’été 
raMÈne tes PHotos et Crée ton 
souVenir
Vendredi 30 août / 9 h - 17 h
Tarif 5

aMÈne ton
Pique nique 11

}



Sejours Jeunesse  

du lundi 15 au jeudi 18 juillet   
(4 jours / 3 nuits) 
séjour aquatique 
Camping du domaine des îles  
à Chanaz

de 11 à 17 ans 
(à partir de la 6ème )

Viens passer un superbe séjour à 
proximité du lac du Bourget.
Au programme, canoë-kayak, kayak 
polo, et ballade sur le lac.
Veillée, plage, farniente et peut-
être même une expérience de 
plongée seront au rendez-vous !

du lundi 26 août  
au jeudi 29 août  
(4 jours / 3 nuits) 
séjour en Montagne

Camping la buidonnière 
à aussois

de 11  à 17 ans 
(à partir de la 6ème )

Accrobranche, tyrolienne géante.
Attention sensations garanties ! 
Visite de l’environnement à dos 
d’âne. 
Veillée, jeux sportif viendront  
compléter tes journées.

16
 places 16

 places

Pour les 11-12ans 

stage passerelle  
de magie (p8)

séjour passerelle  
« à l’abordage  (p9)
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aLsH enFanCe -  Tarifs journaliers
régime général et Msa

autres 
régimes- de 

300
301 à 
600

601 à 
900

901 à 
1200

1200 à 
1501

1500 
à 1800

+ de 
à 1800

CCLa 10 14 18 22 26 30 34 40

Hors CCLA 15 19 23 27 31 35 39 45

régime général et Msa
autres 

régimes- de 
300

301 à 
600

601 à 
900

901 à 
1200

1200 
à 1501

1500 
à 1800

+ de 
à 1800

CCLa 36 48 60 72 84 96 108 126

Hors CCLA 51 63 75 87 99 111 123 141

régime général et Msa
autres 

régimes- de 
300

301 à 
600

601 à 
900

901 à 
1200

1200 à 
1501

1500 
à 1800

+ de 
à 1800

CCLa 60 80 100 120 140 160 180 210

Hors CCLA 85 105 125 145 165 185 205 235

régime général et Msa
autres 

régimes- de 
300

301 à 
600

601 à 
900

901 à 
1200

1200 à 
1501

1500 
à 1800

+ de 
à 1800

CCLa 60 80 100 120 140 160 180 210

Hors CCLA 85 105 125 145 165 185 205 235

régime général et Msa
autres 

régimes- de 
300

301 à 
600

601 à 
900

901 à 
1200

1200 à 
1501

1500 
à 1800

+ de 
à 1800

CCLa 60 76 92 108 124 140 156 180

Hors CCLA 80 96 112 128 144 160 176 200

stages « roLLers   - « Patins et roLLers 

séjours « esCaLe à CHanaZ  - « Les FLibustiers 
 « Les Petits Pirates 

stage « Magie  -  séjour « à L’abordage 

séjour aquatique, séjour Montagne

 Tarifs
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aCtiVités jeunesse à La Carte

régime général et Msa
revenus 

non 
fournisCCLa

- de 
300

301 à 
600

601 
à 900

901 
à 

1200

1201 
à 

1500

1501 
à 

1800

+ de 
1801

tariF 1 1.00 1.40 1.80 2.20 2.60 3.00 3.40 4.50

tariF 2 2.00 2.80 3.60 4.40 5.20 6.00 6.80 8.00

tariF 3 3.00 4.20 5.40 6.60 7.80 9.00 10.20 11.50

tariF 4 4.00 5.60 7.20 8.80 10.40 12.00 13.60 15.50

tariF 5 5.00 7.00 9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00

tariF 6 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 23.00

tariF 7 8.00 11.20 14.40 17.60 20.80 24.00 27.20 30.50

tariF 8 10.00 14.00 18.00 22.00 26.00 30.00 34.00 40.00

tariF 9 12.00 16.80 21.60 26.40 31.20 36.00 40.80 46.00

tariF 10 14.00 19.60 25.20 30.80 36.40 42.00 47.60 53.50

régime général et Msa
revenus 

non 
fournis

Hors
CCLa

- de 
300

301 à 
600

601 
à 900

901 
à 

1200

1201 
à 

1500

1501 
à 

1800

+ de 
1801

tariF 1 1.50 1.90 2.30 2.70 3.10 3.50 3.90 5.00

tariF 2 3.00 3.80 4.60 5.40 6.10 7.00 7.80 8.50

tariF 3 4.50 5.70 6.90 8.10 9.30 10.50 11.70 13.00

tariF 4 6.00 7.60 9.20 10.80 12.40 14.00 15.60 17.50

tariF 5 7.50 9.50 11.50 13.50 15.50 17.50 19.50 21.50

tariF 6 9.00 11.40 13.80 16.20 18.60 21.00 23.40 26.00

tariF 7 12.00 15.20 18.40 21.60 24.80 28.00 31.20 34.50

tariF 8 15.00 19.00 23.00 27.00 31.00 35.00 39.00 45.00

tariF 9 18.00 22.80 27.60 32.40 37.20 42.00 46.80 51.50

tariF 10 21.00 26.60 32.20 37.80 43.40 49.00 54.60 60.00

 Tarifs /activite
Enfance et Jeunesse
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régime général et Msa
revenus 

non 
fournisCCLa

- de 
300

301 à 
600

601 
à 900

901 
à 

1200

1201 
à 

1500

1501 
à 

1800

+ de 
1801

tariF 1 1.00 1.40 1.80 2.20 2.60 3.00 3.40 4.50

tariF 2 2.00 2.80 3.60 4.40 5.20 6.00 6.80 8.00

tariF 3 3.00 4.20 5.40 6.60 7.80 9.00 10.20 11.50

tariF 4 4.00 5.60 7.20 8.80 10.40 12.00 13.60 15.50

tariF 5 5.00 7.00 9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00

tariF 6 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 23.00

tariF 7 8.00 11.20 14.40 17.60 20.80 24.00 27.20 30.50

tariF 8 10.00 14.00 18.00 22.00 26.00 30.00 34.00 40.00

tariF 9 12.00 16.80 21.60 26.40 31.20 36.00 40.80 46.00

tariF 10 14.00 19.60 25.20 30.80 36.40 42.00 47.60 53.50

régime général et Msa
revenus 

non 
fournis

Hors
CCLa

- de 
300

301 à 
600

601 
à 900

901 
à 

1200

1201 
à 

1500

1501 
à 

1800

+ de 
1801

tariF 1 1.50 1.90 2.30 2.70 3.10 3.50 3.90 5.00

tariF 2 3.00 3.80 4.60 5.40 6.10 7.00 7.80 8.50

tariF 3 4.50 5.70 6.90 8.10 9.30 10.50 11.70 13.00

tariF 4 6.00 7.60 9.20 10.80 12.40 14.00 15.60 17.50

tariF 5 7.50 9.50 11.50 13.50 15.50 17.50 19.50 21.50

tariF 6 9.00 11.40 13.80 16.20 18.60 21.00 23.40 26.00

tariF 7 12.00 15.20 18.40 21.60 24.80 28.00 31.20 34.50

tariF 8 15.00 19.00 23.00 27.00 31.00 35.00 39.00 45.00

tariF 9 18.00 22.80 27.60 32.40 37.20 42.00 46.80 51.50

tariF 10 21.00 26.60 32.20 37.80 43.40 49.00 54.60 60.00

Inscriptions aux activites 
Enfance et Jeunesse

informations tarifaires 

•  Nous proposons des tarifs adaptés  
à la situation des familles. 
La tarification pratiquée dépend 
du Quotient Familial (QF) que 
vous devez fournir

•  Nous percevons l’aide financière 
de la CAF de la Savoie et le soutien 
financier et technique de la Com-
munauté de Communes du Lac 
d’Aiguebelette et des communes 
du Territoire

•  Si vous bénéficiez d’une aide de 
votre comité d’entreprise, merci 
de fournir les justificatifs de prise 
en charge

•  Des dispositifs d’aides complé-
mentaires existent : n’hésitez pas 
à nous consulter (de préférence 
avant les inscriptions pour facili-
ter votre accueil)

documents nécessaires  
à fournir pour l’inscription 

•  Numéro de sécurité sociale du 
responsable légal

•  Carte d’adhésion au Centre 
Socioculturel AEL 2018 - 2019 
(Adhésion familiale annuelle : 14 €)

•  Justificatif d’allocataire CAF, MSA 
ou régimes spéciaux 

•  Quotient Familial (document CAF, 
MSA)

•  Photocopie du carnet de vaccina-
tion de l’enfant ou du jeune

•  Règlement de l’activité (paiement 
fractionné possible, chèques va-
cances ANCV acceptés)

•  Test d’aisance aquatique obligatoire  
pour les activités aquatiques  
(+ 11 ans )

 

à partir du mercredi 5 juin (18h - 21h)
à la salle des fêtes d’aiguebelette le Lac

puis aux heures d’ouverture du Centre socioculturel aeL
dans la limite des places disponibles
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04 79 28 57 39
457 route du lac 73470 NOVALAISE

csaelaccueil@gmail.com   
 
CentreSocioculturelAEL

Lundi 8h-12h / 13h30-18h
Mardi 13h30-17h
Mercredi 8h-12h / 13h30-18h
Jeudi 8h-12h /

Vendredi 8h-12h / 13h30-17h
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(sous réserve 
de modifications) 


