
Activités  -  Sorties
Guinguettes  -  Cinéma
Accueil de loisirs  -  Séjours

 AC
TIVITÉS

       ÉTÉ 2018



L’été arrive... 
Enfin ! diront certains, et avec lui 
les vacances ! Il est temps de 
sortir toute la panoplie : tenue de 
plage, nu-pieds, paréos et 
lunettes de soleil.

LesLes concerts en plein air, les soi-
rées entre amis, les séjours en-
fance et jeunesse et bien 
d’autres moments à partager 

Pour cette nouvelle saison esti-
vale, l’équipe du Centre Socio-
culturel AEL vous a encore une
fois concocté un programme qui 
ne devrait laisser personne indif-
férent.    

Comme chaque année, il y en a 
pour tous les goûts et tous les 
âges. Pas le temps de s’ennuyer ! 

Alors n’hésitez pas à feuilleter 
cette plaquette pour trouver 
votre bonheur et rejoignez-nous 
sur les différentes manifestations 
tout au long de l’été. Qui sait, 
peut-être que ce sera l’occasion 
de découvrir de nouvelles 
activités. activités. 

Toute l’équipe du Centre Socio-
culturel AEL se joint à nous pour 
vous souhaiter une très belle 
saison estivale, ensoleillée et 
riche en rencontres en tous 
genres ! 

Les Vice-Présidents

ÉDITO

Pas besoin d’aller bien loin pour 
se changer les idées, tout est ici ! 
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PETIT-DÉJEUNER PARTAGÉ
Jeudi 31 mai à partir de 7h30
Cour commune CSAEL / 
Multi-Accueil (ou salle d’activités du 
CSAEL selon la météo)

WEEK-END EN FAMILLE
Les samedi 14 et dimanche 15 juillet 
Un week-end en sud Bourgogne 
Au parc d’attractions et animalier : 
Le PAL 
Sur inscriptions - Places limitées !
TTarif selon QF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CSAEL
Vendredi 15  juin à 19h
Salle des fêtes de Marcieux
Un temps fort de bilan 
et perspectives, suivi d’une 
Guinguette festive à partir de 21h. 
VVoir p.4

SPECTACLE DE CIRQUE
Mercredi 27 juin à 18h30
L’atelier d’initiation aux arts du 
cirque propose son spectacle de fin 
d’année réalisé par les enfants 
avec les éducateurs sportifs.

Salle François Cachoud, Salle François Cachoud, 
St-Alban-de-Montbel

Ouvert à tous
GRATUIT 

et gratuit

GROUPE DE PAROLE 
DE PARENTS D’ADOS
Des doutes, des questions ?
Parents, cet espace est pour vous ! 
Thème de la soirée duThème de la soirée du mardi 12 juin 
de 20h à 21h30 au CSAEL : « Vers 
une communication sans conflit… 
avec son ado »         2€ / participant

SORTIE FAMILLE 
« AU BONHEUR DES MÔMES »
Au Grand-Bornand 
Dimanche 26 août (Journée)
Un festival jeune public à vivUn festival jeune public à vivre en 
famille. ATTENTION : inscriptions du 
02 au 27 juillet - Tarif selon QF
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DES ÉVÈNEMENTS 
POUR SE RENCONTRER

AGENDA  



ATELIER JEUX
Samedi 30 juin de 14h à 18h
Nances Salle Bernard Veuillet
En partenariat avec le comité des 
fêtes de Nances dans le cadre de 
la vogue.

ANIMATIONS ET SPECTACLE
Vendredi 29 juin, à partir de 16h30
Attignat-Oncin Plein air
Buvette et restauration 
OOrganisé en partenariat avec 
l’école d’Attignat-Oncin et le Sou 
des écoles dans le cadre de la fête 
de l’école sur le thème 
de la biodiversité.

GUINGUETTE NOMADE 
Vendredi 06 juillet en soirée
Attignat-Oncin Plein air
En partenariat avec la CCLA
Programmation du concert 
en cours, plus d’informations 
à venià venir.

CINÉMA PLEIN AIR

Film « DEMAIN 
TOUT COMMENCE »

Samedi 21 juillet
Dullin Parvis 
de l’église.
Entrée libre  
vers vers 22h, à la 
tombée de la 
nuit.
Annulation en cas de météo 
défavorable.
En partenariat avec Cinébus, 
la mairie de Dullin et le comité 
des fêtes de Dullin dans le cadre 
de l’exposition de peintures 
« Le Ja« Le Jardin des toiles ».

GUINGUETTE NOMADE 
Spéciale Assemblée Générale
« AINSI FONK » en concert
Vendredi 15 juin 21h 
MaMarcieux  Plein air, près de la salle 
polyvalente. Repli prévu en cas de 
météo défavorable.
Entrée libre - Buvette et  restauration 
Est-ce du Funk-Jazz, du Jazz-Funk ? 
IlIl s’agit de morceaux de musique 
plus ou moins connus, arrangés  à 
leur façon par « Ainsi Fonk », en les 
Funkysant tout en les teintant et 
parsemant de petites touches Jazz, 
et parfois, c’est l’inverse. 
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CINÉMA PLEIN AIR

GUINGUETTES  
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 - Jeudi 19 juillet :  sortie au zoo 
de Fitilieu
Chaque assistante maternelle 
véhicule le(s ) enfant(s) dont elle est 
responsable.
Rendez-vousRendez-vous au zoo à 10h pour une 
visite au cours de la matinée et 
un pique-nique sur place.
Retour en début d'après-midi

Pas de temps collectifs 
et d'éveil en août.

ACCUEIL DU PUBLIC :

Le RAM reste ouvert pendant la 
période estivale 
jusqu'au 20 juillet.

Le lundi de 8h30 à 12h et de Le lundi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h et le mercredi 
matin de 8h30 à 12h

RDV au 04 79 28 57 39 
auprès de l'animatrice du RAM

A noter : fermeture 
du 21 juillet au 20 août

LES TEMPS COLLECTIFS ET D’ÉVEIL

Programme pour juillet :

Temps collectifs et d'éveil 
le jeudi de 9h à 12h.

Pas d'accueil à Aiguebelette-le-Lac 
le lundi en période de vacances.

- Jeudi 5 juillet : petite fête de l'été- Jeudi 5 juillet : petite fête de l'été 
au RAM (Centre Socioculturel AEL, 
Novalaise) avec jeux extérieurs, 
sable, jeux d'eau... Rendez-vous 
entre 9h et 12h. 

- Jeudi 12 juillet : sortie au lac 
à la plage de Bon Vent avec les 
enfants du Multi-Accueil.enfants du Multi-Accueil.
Départ du RAM à 9h ou rendez-vous 
sur place à 9h30.
Un pique-nique est possible en fin de 
matinée. Pensez à prendre votre 
carte de plage.

Pendant les vacances ces temps réservés aux assistantes maternelles sont 
ouverts également aux parents (parents dont l'enfant vient habituellement 

avec son assistante maternelle).

RAM : 
ANIMATIONS 

ET PERMANENCES
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Du 09 au 13 juillet : 
Au pays des couleurs
Une invitation au voyage, par les 
couleurs : un jour, une couleur. 
Organisation d’une Color Run, 
des activités manuelles plus 
coloréescolorées les unes que les autres, 
des expériences scientifiques 
lumineuses, des défis hauts en 
couleur, une course aux couleurs 
géante, une sortie baignade à 
Rivièr’Alp, une chasse aux cou-
leurs avec un intervenant pro… 
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Du 16 au 20 juillet : Water Party ! 
Attention ça va éclabousser ! 
BatailleBataille navale, sortie baignade 
au lac, défis mouillés : bombe à 
eau, ventriglisse, course de 
savon, bulles géantes, l’arroseur 
arrosé, création de soupe de 
fleurs. Mais aussi un grand jeu Fort 
Boyard : par équipe, récupère 
des clefs en accomplissant des clefs en accomplissant 
différents défis afin de gagner
le trésor ! ©
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Du 23 au 27 juillet :
Les 4 éléments s’émerveillent
Rejoins-nousRejoins-nous pour découvrir l’Air, 
la Terre, le Feu et l’Eau autour 
d’activités plus curieuses les unes 
que les autres. Création de 
volcan, de station météo, d’éo-
lienne, de boomerang, de terra-
rium, de moulin à eau, et atelier 
autour du feu à la caserne des 
pompiers. Nous irons nous bai-
gner à la Rivièr’Alp puis visiter les 
grottes de Saint-Christophe où, 
depuis 7 millions d'années, l'eau 
creuse et sculpte 
la roche calcaire.

MODALITÉS PRATIQUES
Du lundi 09 juillet au vendredi 04 août : 
- Accueil des 3-11 ans à l’école élémentaire de Novalaise
Le CSAEL sera fermé du 04 août au 19 août inclus
Du lundi 20 août au vendredi 31 août :
- Accueil des 3-11 ans au CSAEL, puis activités pour les - Accueil des 3-11 ans au CSAEL, puis activités pour les 
6-11 ans à la salle Pré Saint Jean de Novalaise
 

Un programme 
détaillé 

des activités 
sera envoyé aux 
adhérents 
et distribué 

devant les écoles.devant les écoles.

ACCUEIL DE LOISIRS :  
ENFANCE (3-11ans)



Du 30 juillet au 03 août : 
Koh Lanta : le défi des héros ! 
DèsDès le premier jour, des épreuves 
de confort et d’immunité seront 
organisées entre les deux 
équipes. Fabrication des camps 
en forêt, yuki kasen en extérieur, 
défis nautiques multi-engins, défi 
des poteaux, baignade au lac et 
défi pédalo, dégustation de défi pédalo, dégustation de 
différents insectes et course 
d’orientation finale… 
Chaque aventurier sera récom-
pensé et le vainqueur remportera 
le trophée de Koh-Lanta, le défi 
des héros. 
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Du 27 au 31 août
Le Centre fait son Show !
Au programme :  
création d’un spectacle suivant 
les compétences de chacun, 
décors, mise en scène, 
costumes…costumes… Une super sortie à  
Walibi, une journée dédiée 
uniquement à tes envies, un jour 
spécial Top chef : de la création 
des plats jusqu’à la décoration 
de la salle de restaurant, et pour 
clôturer la semaine un 
«« Vendredi tout est permis » où 
ambiance et fous rires sont 
garantis ! 

 

Du 20 au 24 août
La tête dans les étoiles
5, 4, 3, 2, 1… décollage ! Entre 
quizz interstellaire, création de 
fusée, bataille spatiale, 
découverte de la nébuleuse, 
réalisation d’un costume réalisation d’un costume 
d’astronaute, lancer de comètes 
et chasse aux trésors sur la lune, 
deviens incollable sur l’espace. 
Nous irons découvrir les merveilles 
que nous offre le plus grand 
musée de l’univers : le ciel, 
à l’observatoire de la Lèbe. à l’observatoire de la Lèbe. 
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Thème :  
Le tour du monde 
en 30 jours

Nouveaux horaires 
d’accueil des enfants ! 

De 7h30 à 9h 
et de 17h à 18h30.



Du 10 au 12 juillet 
Atelier confection

Pour les enfants de 4 à 7 ans : 
découvdécouvre et réalise toutes sortes 
d’accessoires grâce à la couture.  
Une intervenante professionnelle 
sera là pour conseiller, guider et 
faire découvrir l’art de recycler 
toutes sortes de vêtements en 
accessoires ! 

Ces stages de 3 jours permettent 
d’aller plus loin dans l’activité : 

de l’initiation au 
perfectionnement…
Places limitées

 
 

16 
places

6 
places

8 
places

Du 31 juillet au 02 août
Challenge Game 
Baseball 

PourPour les enfants de 8 à 11 ans :  
découvre ou redécouvre le 
baseball grâce à un intervenant 
professionnel lors de 3 journées 
sportives. 
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Stage et Séjour Passerelle,
c’est quoi?

Afin d’accompagner 
au mieux les enfants vers 
l’adolescence et répondre 
à leurs nouveaux besoins, 
le CSAEL ple CSAEL propose de faire le 
lien entre l’accueil Jeunes et 

l’accueil de loisirs 
en mettant en place des
projets Passerelle 
pour les 9-12 ans.

Inquiétudes 
et questionnements pour les et questionnements pour les 
uns, expériences et vécus 

pour les autres, des échanges 
et des activités en commun 
permettront aux jeunes d’aller 

vers l’autonomie.

Du 17 au 19 juillet
Stage Passerelle 
de Scrabooking

Pour les enfants de 9 à 12 ans : 
finis les mini-albums photos plats 
et classiques. 
MetsMets tes meilleurs souvenirs en 
valeur pour leur redonner vie au 
travers du scrapbooking. Passe 
un bon moment de détente en le 
créant avec une intervenante 
professionnelle. 
 

 

STAGES SPORTIFS 
ET CRÉATIFS ! 

Nouveauté 2018 :  



Du 09 au 13 juillet (5 jours/3 nuits)
« Les pieds dans l’eau ! »

12 enfants de 6-8ans 
au Camping « Les Peupliers », 
Lépin-le-Lac.Lépin-le-Lac. Les enfants pourront 
découvrir la navigation en 
bateau électrique, créer un 
monde lego naturel, se défier lors 
d’un parcours nature jalonné par 
du tir à la sarbacane, organisa-
tion de veillées, faire une balade 
àà pédalo… Mais aussi tous les mo-
ments de partage de vie en col-
lectivité ! 
 

 
 

Du 30 juillet au 03 août 
(5 jours/3 nuits)

« Sports & sensations »

12 enfants de 6-8 ans 
au Camping « Les Peupliers », 
Lépin-le-Lac
Au pAu programme de ce 
séjour sportif : pédalo, grands 
jeux, escalade et baseball avec 
un intervenant professionnel, 
sans oublier le repos des sportifs 
avec baignade au lac d’Aigue-
belette. 

12 enfants de 8-11ans 
au Camping de la Vallée Bleue, 
Montalieu-Vercieu
UnUn séjour pour découvrir un tout 
nouvel environnement. Entre 
visite du site, paddle, VTT, 
aquaparc et kayak, à côté du 
camping, un programme bien 
rempli ! Sans oublier les veillées et 
le bonheur d’être en collectivité. 

Du 23 au 27 juillet (5 jours/3 nuits)
« Vers d’autres horizons ! »

Du 16 au 20 juillet (5 jours/4 nuits)
Séjour Passerelle « Aventure »

12 jeunes de 9-12ans au 
Camping international de Seyssel
LesLes jeunes à l’âme d’aventuriers 
pourront se défouler à Seyssel 
autour d’activités entre terre et 
eau. Initiation à la sarbacane, 
délire sur une structure gonflable 
aquatique (Aqua Wipeout), défis
nautiques multi-engins et 
escaladeescalade. 

Du 20 au 24 juillet et du 27 au 31 août : Veillées

Possibilités de veillées organisées par rapport aux envies des enfants, 
de 18h à 22h. Veillées sportives, étoilées, autour de jeux de société...
A déterminer en début de chaque semaine.
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ENFANCE (6-11ans) 
SÉJOURS 



16 jeunes de 12-17 ans 
Au camping de l’Ourson à 
Entremont-le-Vieux.
Rendez-vous à 9h le lundi 09 juil-
let et retour à 17h le vendredi 13.
Viens découvrir le massif de la 
Chartreuse à travers des activités 
de montagne : défie ton vertige 
sur le parcours de la via ferrata, 
dépasse-toi en canyoning, 
profite des balades en groupe et 
des soirées dans le cadre 
idyllique d’un camping teinté idyllique d’un camping teinté 
d’un esprit refuge de montagne.

 
 

Du 09 au 13 juillet (5 jours/4 nuits)
« Sensations fortes en montagne »
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16 jeunes de 11-17 ans Au camping 
de L’île aux cygnes au Bourget-du-Lac.
Rendez-vous à 9h le lundi 23 juillet 
et retour à 17h le vendredi 27. 
LâcheLâche le lac d’Aiguebelette pour quelques jours 
et viens découvrir le plus grand lac naturel de 
France et sa région. Au programme ? 
Baignade, détente, veillées bien sûr mais aussi 
et surtout découverte de la planche à voile, 
une activité se déployant sur trois jours.

Du 23 au 27 juillet (5 jours/4 nuits)
« Un autre lac »

Voir aussi le Stage Passerelle de Scrapbooking (page 8) 
et le Séjour Passerelle « Aventure » (page 9)

Pour les 11-12 ans : 

16 jeunes de 13-17 ans 
Au camping des Chavannes à 
Novalaise. 
Rendez-vous à 9h le lundi 16 juillet 
et retour à 17h le vendredi 20.
Séjour en mode découverte 
des sports de glisse aquatique des sports de glisse aquatique 
et de l’environnement privilégié 
sur lequel on les pratique. 
FAT Paddle, canoé et descente 
dans la réserve naturelle 
du Rhône en canoé et paddle, 
qui dit mieux ?

Du 16 au 20 juillet (5 jours/4 nuits)  
« Découverte de la glisse 

aquatique »

JEUNESSE (11-17ans)
SÉJOURS 



Via ferrata à la Dent du Chat
Mardi 17 juillet / 9h-17h
Pique-nique à fournir - Tarif 8

Karting et baignade
Mercredi 18 juillet / 9h-17h
Pique-nique à fournir - Tarif 10

Baignade et bowling Baignade et bowling 
au Bourget-du-Lac
Jeudi 19 juillet / 9h-17h
Pique-nique à fournir - Tarif 1

Vendredi tout est permis !
Vendredi 20 juillet / 9h-17h 
Tarif 5

Canyoning au GrenantCanyoning au Grenant
Lundi 23 juillet / 9h-17h
Pique-nique à fournir - Tarif 9

Accrobranche et baignade 
au lac de la Thuile
Mardi 24 juillet / 9h-17h
Pique-nique à fournir - Tarif 7
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Vitam Parc
Lundi 09 juillet / 9h-17h - Tarif 7

Paintball Chambéry
Mardi 10 juillet / 9h-17h
Pique-nique à fournir - Tarif 8

Baignade pique-nique 
à Lépin-le-Lacà Lépin-le-Lac
Mercredi 11 juillet / 9h-17h
Pique-nique à fournir - Tarif 1

Pédalo baignade sur le lac
Jeudi 12 juillet / 9h-17h
Pique-nique à fournir - Tarif 1

Vendredi tout est permis !
Vendredi 13 juillet / 9h-17hVendredi 13 juillet / 9h-17h  
Tarif 5

Paddle sur le lac
Lundi 16 juillet / 9h-17h
Pique-nique à fournir - Tarif 7

 

À LA CARTE (11-17ans)
ACTIVITÉS JEUNESSE 

   MODALITÉS PRATIQUES
Lieu de rendez-vous : Centre Socioculturel AEL (départ en activité)
8 places disponibles (voire plus en fonction de la liste d’attente)

Le CSAEL sera fermé du 04 août au 19 août inclus



Watergames (Montailleur)
Mercredi 18 juillet / 9h-17h
Pique-nique à fournir - Tarif 6

« Journée Les aventuriers du lac » 

AuAu lac d’Aiguebelette, organisé 
par le Conseil Départemental de 
la Savoie
Jeudi 26 juillet / 8h30-18h
Pique-nique à fournir - Tarif 1

Vendredi tout est permis !
Vendredi 27 juillet / 9h-17h 
TTarif 5

Baseball + poker + plancha
Lundi 30 juillet / 13h-21h
Pique-nique à fournir - Tarif 4

Wam Park (Montailleur)
Mardi 30 juillet / 9h-17h
Pique-nique à fournir - Tarif 4

VTTVTT
Mercredi 1   août / 9h-17h
Pique-nique à fournir 
Tarif 6

 
 

er

Escape Game et baignade 
à Challes-les-Eaux
Jeudi 02 août / 9h-17h
Pique-nique à fournir - Tarif 5

Vendredi tout est permis !
Vendredi 03 août / 9h-17h 
TTarif 5

Viens créer ta semaine 
avec nous
Lundi 20 août / 13h-17h
Pique-nique à fournir - Tarif 1

Les activités seront décidées 
par les jeunes 
Du mardi 21 au vendredi 24 aoûtDu mardi 21 au vendredi 24 août
Horaire à choisir en groupe 
Tarif 5

Viens faire ton programme !
Lundi 27 août / 9h-17h
Pique-nique à fournir - Tarif 5

Fat Paddle, kayak et nuitée
Mardi 28 et Mercredi 29 août Mardi 28 et Mercredi 29 août 
De 9h le mardi à 17h le mercredi  
Tarif 7

Viens faire ton programme !
Jeudi 30 août
Pique-nique à fournir - Tarif 5
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À LA CARTE (11-17ans)
ACTIVITÉS JEUNESSE 



ENFANCE ET JEUNESSE
TARIFS JOURNALIERS 
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ENFANCE ET JEUNESSE
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TARIFS JOURNALIERS 



À partir du SAMEDI 09 JUIN 2018 de 9h à 12h 
à la salle François Cachoud de St-Alban-de-Montbel
puis aux heures d’ouverture du Centre Socioculturel AEL

Dans la limite des places disponibles

Inscription à l’accueil de loisirs Enfance 
des mercredis de la rentrée 2018 - 2019 
à partir du mercredi 04 juillet entre 17h30 et 19h

Nouveau 

INFORMATIONS TARIFAIRES

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

• Nous percevons l’aide financière 
de la CAF de la Savoie, de la MSA et 
le soutien financier et technique de 
la Communauté de communes du 
Lac d’Aiguebelette et des com-
munes 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 faciliter 
votre accueil).

DOCUMENTS NÉCESSAIRES À 
FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 

• Numéro de sécurité sociale du 
responsable légal

• Carte d’adhésion au Centre 
Socioculturel AEL 2017-2018
(Adhésion familiale annuelle : 14 €)

•• Justificatif d’allocataire CAF, MSA 
ou régimes spéciaux

• Quotient familial (document CAF, 
MSA,) édité en juin 2018 impérative-
ment.

• Photocopie du carnet de vacci-
nation de l’enfant ou du jeune

• Règlement de l’activité (paie-
ment fractionné possible, chèques 
vacances ANCV acceptés)

• Test d’aisance aquatique obliga-
toire pour les activités aquatiques 
(+ 11 ans)
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 
ENFANCE ET JEUNESSE



Suivez-nous sur notre 
page FACEBOOK

CentreSocioculturelAEL

WWW

Retrouvez-nous 
sur Internet 

www.centre-socioculturel-ael.fr

04 79 28 57 39
457 route du lac 73470 NOVALAISE

csaelaccueil@gmail.com

Horaires d’accueil 
du CSAEL : 

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

VVendredi 8h-12h / 13h30-18h


