


EDITO

C’est avec plaisir que je vous présente le guide de rentrée du 
Centre Socioculturel du Lac d’Aiguebelette. 
Au fil des saisons, le Centre Social apparait avec un visage 
remodelé, selon les évolutions de vos besoins et de vos attentes.
Le début d’année 2017 a vu la création d’un Relais Assistantes 
Maternelles et d’un poste d’accueil.
Le renouvellement du projet social en cours nous a permis de 
venir à votre rencontre afin de sonder ces évolutions et de 
toujours mieux y répondre.
La rentrée verra la mise en place d’un nouveau projet concerté 
avec les habitants et les partenaires du territoire. 
Ce travail est mené avec beaucoup de sérieux par notre équipe 
professionnelle et bénévole et je les en remercie.
Toute l’équipe du Centre sera présente au quotidien pour vous 
proposer des animations de qualité, vous accompagner dans vos 
projets, vos actions…
Surtout n’hésitez pas, le Centre Social est à votre disposition !
Bonne rentrée à tous.

La Présidente, Laure POLLET

Bonjour à tous, 
L’heure de la rentrée a sonné... Elle invite 
petits et grands à une nouvelle année, pleine 
de découvertes, de loisirs, de rencontres et 
de projets partagés. 



La carte d’adhésion au Centre Socioculturel AEL est valable du 1er septembre 
2017 au 31 août 2018 : adhésion individuelle ou familiale de 14 € à prendre 
lors de l’inscription

Documents à fournir pour les inscriptions des enfants ou des jeunes :  
 -  Numéro d’allocataire CAF ou MSA
- Quotient familial CAF ou MSA en cours de validité
- Pour les autres régimes : fournir l’avis d’imposition 2016
- Numéro de sécurité sociale du responsable légal 
- Carnet de vaccinations de l’enfant ou du jeune 
- Test d’aisance aquatique en cours de validité (pour certaines activités) 
- Copie de l’ordonnance du juge en cas de séparation

Règlement des activités : paiement fractionné possible - chèques ANCV 
et coupons sport acceptés (uniquement sur les activités)

Adhérer au Centre Socioculturel AEL, c’est partager ses valeurs associatives : 
respect, dignité, démocratie participative, mixité, ...

c’est également la possibilité de voter lors de l’Assemblée Générale.

Quelques chiffres

inscription
adhésion

beaucoup

passionnémentun peu

635 familles adhérentes

19 associations adhérentes

Environ 3 000 utilisateurs

10 professionnels pour 9,5 Equivalent Temps Plein

82 bénévoles réguliers pour environ 4 774 heures de bénévolat

484 183 € de budget annuel (en 2016) 3



PETITE ENFANCE
ET ENFANCE

Pour les enfants :
C’est un lieu de sociabilisation
Pour les parents :
C’est un lieu de ressources

Accueil libre et gratuit  
(hors vacances scolaires)

 

Pour les familles : 
C’est un lieu d’information sur les modes de garde  
et sur l’embauche d’une assistante maternelle
Pour les assistantes maternelles : 
C’est un espace de réflexion sur leur pratique professionnelle  
Ce sont aussi des temps collectifs et d’éveil

> Projet d’un accueil au sud du Lac dès janvier 2018

Lieu d’Accueil Enfants - Parents
« La Ronde des Lutins « de O à 3 ans

RAM 
Relais Parents Assistantes Maternelles - Territoire du Lac d ’Aiguebelette 

Centre Socioculturel AEL 
Lundi 9 h - 12 h 

(période scolaire) 
Jeudi 9 h - 12 h 
(toute l’année)

• Mercredis / 4 -11 ans : Centre Socioculturel AEL à Novalaise
•  Petites vacances /  3 -11 ans : Lieux itinérants sur la Communauté 

de Communes du Lac d’Aiguebelette
• Eté / 3 -11 ans : Ecole élémentaire de Novalaise

• Mini camps / 6 -11 ans : en été

Accueil de Loisirs*
Activités ludiques et éducatives entre copains et copines !

*Tarification selon votre quotient familial

Salle des Fêtes de Marcieux
Mardi 9 h - 11 h

Salle Polyvalente d’Aiguebelette le Lac
Jeudi 9 h - 11 h

Salle Pré Saint Jean, 
Maison des Associations de Novalaise

Vendredi 9 h - 11 h

NOUVEAU
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ACTIVITÉ
S

RÉGULIÈR
ES

hors vac
ances

scolaires

Partenariat avec les écoles du territoire
•  Initiations sportives hebdomadaires encadrées par des éducateurs sportifs 

du Centre Socioculturel AEL

• Coordination technique de la natation en eaux libres en juin

• Sorties cinéma et spectacles culturels

•  Ateliers éducatifs et accompagnement à la scolarité
« Favoriser les apprentissages et la confiance en soi »

•  Pots de rentrée scolaire devant toutes les écoles le 4 septembre 2017 au matin 
(mardi 5 à Dullin) : « Une petite pause-rencontre » entre parents, élus et Centre 
Socioculturel AEL

Créations artistiques* 
de 6 à 10 ans 

•  Découverte de différentes pratiques 
plastiques

• Lundi 17 h - 18 h 30
•  Centre Socioculturel AEL à Novalaise

Initiation au Cirque* 
à partir de 7 ans 

• Mercredi 17 h - 18 h 30 
•  Salle François Cachoud 

à St-Alban-de-Montbel

ACTIVITÉ
S

ACTIVITÉ
S

RÉGULIÈR
ESACTIVITÉ
S

RÉGULIÈR
ESACTIVITÉ
S

« Favoriser les apprentissages et la confiance en soi »

Pots de rentrée scolaire devant toutes les écoles le 4 septembre 2017 au matin 
» entre parents, élus et Centre 

Initiation au Cirque

*Tarification selon votre quotient familial 5

Début des activités 
le 11 septembre



JEUNESSE

Jeunes du Lac d’Aiguebelette* 
de 11 à 17 ans

•  Pendant les vacances scolaires : activités à la carte, à la journée 
ou 1/2 journée, mini-camps

• Programme disponible (CSAEL, collège, facebook, site internet) avant chaque période

Projets Jeunes* 
de 11 à 17 ans

•  Une idée ! Un groupe de jeunes ! Besoin d’aide pour mettre en place 
une soirée ou tout autre projet ? Prenez contact avec l’animateur 

Accueil jeunes 
de 11 à 17 ans

•  Un samedi sur deux de 14 h à 18 h hors vacances scolaires
•  Programme disponible (CSAEL, collège, facebook, site internet) avant chaque période

Accompagnement à la scolarité des collégiens 
élèves de 6ème 

• Sur inscription auprès du professeur principal ou du CPE
• Mardi de 17 h à 19 h au Centre Socioculturel AEL

RENDEZ-VOUS d’Accompagnement Individualisé
16- 25 ans

• Accompagnement des publics en recherche d’emploi ou de formation
• Coaching de communication individualisé
• Préparation aux entretiens assurée par un bénévole compétent
• Sur rendez-vous

    *Tarification selon votre quotient familial6



Permanence de la Mission Locale Jeunes 
du Bassin Chambérien 

de 16 à 25 ans
• Mardi de 14h à 17h
• Orientation - Formation - Emploi - Santé - Logement - Droit - Loisirs -Mobilité

Partenariat avec le Collège de l’épine
• Cinéma et sorties culturelles
•  Présence du Centre Socioculturel AEL au Collège : animation d’un espace 

par l’animateur jeunesse et projets tout au long de l’année durant la pause 
méridienne 

•  Participation du Centre Socioculturel AEL au CESC (Comité d’Éducation à la 
Santé et à la Citoyenneté)

Atelier Cirque* 
jusqu’à 16 ans 

• Mercredi 18 h 30 - 20 h 
•  Salle François Cachoud 

à St-Alban-de-Montbel

Badminton* 
• Samedi 9 h - 10 h 30 
• Gymnase de Novalaise

ACTIVITÉ
S

RÉGULIÈR
ES

hors vac
ances

scolaires

*Tarification selon votre quotient familial 7

Début des activités 
le 11 septembre



ADULTES

Badminton*
•  Lundi 20 h - 23 h 

Samedi 9 h - 10 h 30
• Gymnase de Novalaise

Gym Douce* 
• Jeudi 9 h 30 - 10 h 30
•  Salle au dessus du Traiteur 

de Lépin Gare

Gym d’Entretien* 
• Mercredi 18 h 30 - 20 h
• Salle polyvalente de Novalaise

GYM et Cardio Training* 
•  Lundi 8 h 45 - 9 h 45 et 10 h - 11 h
• Vendredi 8 h 45 - 9 h 45 et 10 h - 11 h
• Salle polyvalente de Novalaise

Aero-Dance* 
• Jeudi 20 h - 21 h
• Salle polyvalente de Novalaise

 Peinture* 
• Jeudi 14 h - 16 h
• Salle des fêtes de Marcieux

Art Floral* 
•  Chaque premier lundi du mois 

14 h à 16 h 
•  Centre Socioculturel AEL à Novalaise

Ateliers* 
« Saveurs plurielles »

Echanges de vos savoirs faire 
culinaires
• Une fois par mois en soirée
•  Salle des fêtes de Ayn

ACTIVITÉ
S

RÉGULIÈR
ES

hors vac
ances

scolaires

* Tarification au forfait annuel 
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Début des activités 
le 11 septembre



Sorties Familiales*
• Des journées découvertes et de loisirs pour tous

Week-End en Famille*
Accordez-vous des vacances le temps d’un week-end

• Départ collectif

Baby-Sitting
Pour la garde d ’enfants, le temps de quelques heures, d ’une soirée...

• Service de mise en relation entre l’offre et la demande sur le territoire

EN PROJET
Groupe d’échange pour parents d ’ados

•  Création d’un espace attentif d’écoute et d’infos pour les parents d’ados afin 
d’aborder les questions de la communication et de l’accompagnement des 
ados avec un soutien professionnel

Faites-nous part 
de vos envies 

et de vos idées !

papa maman et le canari !grand frère petite sœur

* Tarification selon votre quotient familial
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FAMILLES



Animation 
du Territoire

CINÉMA en partenariat avec Cinébus
• Enfants : un dimanche par mois à 17 h - Salle polyvalente de Novalaise
• Adultes : un dimanche sur deux à 20 h 00 - Salle polyvalente de Novalaise

CINÉMA PLEIN AIR en partenariat avec Cinébus
•  Séances itinérantes en été sur la Communauté de Communes 

du Lac d’Aiguebelette
• Gratuit

Guinguettes Nomades
L’esprit Guinguette, c’est découvrir des spectacles variés 

et participer à des aventures artistiques
• Soirées conviviales et musicales
• Gratuit 
• Buvette et restauration rapide sur place

La Sportivale (date à confirmer)
•  Une journée festive, familiale, participative, sportive et culturelle construite 

et animée par des Associations du territoire et le Centre Socioculturel AEL

Sorties culturelles
•  Découverte de spectacles dans différents lieux culturels de la région
•   Les adhérents du Centre Socioculturel AEL bénéficient d’un tarif réduit 

à l’Espace Malraux de Chambéry
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Point Relais CAF
•  Accompagnement des allocataires 

dans leurs démarches auprès de la CAF
• Sur rendez-vous

RENDEZ-VOUS d’AccOMPAGNEMENT Individualisé 
• Accompagnement des publics en recherche d’emploi ou de formation
• Coaching de communication individualisé
• Préparation aux entretiens assurée par un bénévole compétent
• Sur rendez-vous

Poste Informatique
• A votre disposition avec un accès Internet libre et gratuit
• Aux horaires d’accueil du Centre Socioculturel AEL

Animation dans vos hameaux
« Favoriser la rencontre, le bien-vivre ensemble et le lien social »

• En fonction de projets co-construits avec les partenaires sociaux locaux

Veille Sociale
•  Accueil, soutien et accompagnement des habitants dans les situations 

de la vie courante

Accompagnement 
Social et Solidaire

Centre Socioculturel AEL 

Mardi 15 h - 18 h 

Jeudi 9 h - 12 h 
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Vie de 
l’Association

• Stand au Forum des Associations le 9 septembre 2017
• Vœux et galette (Janvier 2018)
• Assemblée Générale (Mai ou juin 2018)

Les Commissions
Plusieurs commissions fonctionnent, composées d’habitants, d’administrateurs 
et de professionnels du Centre Socioculturel AEL.
Elles permettent de faire remonter les attentes des habitants pour alimenter  
les réflexions du Conseil d’Administration.

Centre Socioculturel AEL.
Elles permettent de faire remonter les attentes des habitants pour alimenter 
les réflexions du Conseil d’Administration.

Vous êtes 
  les bienvenus !
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Partenariats 
associatifs

• Adhésion associative annuelle 28 e valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018  

•  Mise à disposition de matériel du Centre Socioculturel AEL aux Associations : 
locaux, minibus, jeux, matériel, ...

•  Interventions hebdomadaires (hors vacances scolaires) des éducateurs sportifs 
auprès d’Associations Sportives

•  Mise à disposition de boîtes aux lettres pour les Associations de la 
Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette

•  Co-construction d’évènements et de projets
• Accompagnement à la création et soutien au fonctionnement associatif

Bénévolat   
participatif

Le Centre Socioculturel AEL fonctionne notamment grâce à la mobilisation et à 
l’investissement de nombreux bénévoles qui proposent et animent divers projets 
tout au long de l’année : guinguettes, accompagnement à la scolarité, ateliers 
divers, etc ...

T’ Ô FIL ?
Votre agenda mensuel d’informations, relatif aux évènements proposés sur le territoire, 
rédigé par des bénévoles. Il est envoyé par mail aux adhérents et partenaires

T’es Ciné !
Proposez-nous les films que vous souhaiteriez voir à Novalaise

 Rejoignez
nous !
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Vacances d’automne
•  Du vendredi 20 octobre 2017 au soir au lundi 6 novembre 2017 au matin

• Inscriptions aux ALSH le mercredi 11 octobre 2017 de 17 h 30 à 19 h au CS AEL

Vacances de Noël
• Du vendredi 22 décembre 2017 au soir au lundi 8 janvier 2018 au matin

• Inscriptions aux ALSH le mercredi 13 décembre 2017 de 17 h 30 à 19 h au CS AEL

Vacances d’hiver
• Du vendredi 9 février 2018 au soir au lundi 26 février 2018 au matin

• Inscriptions aux ALSH le mercredi 31 janvier 2018 de 17 h 30 à 19 h au CS AEL

Vacances de printemps
• Du vendredi 6 avril 2018 au soir au lundi 23 avril 2018 au matin

• Inscriptions aux ALSH le mercredi 28 mars 2018 de 17 h 30 à 19 h au CS AEL

Vacances d’été
• à partir du vendredi 6 juillet 2018 au soir

•  Inscriptions aux ALSH le samedi 9 juin 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 
(lieu à déterminer)

vacances 
scolaires
2017/2018

Vacances d’automne
• Du vendredi 20 octobre 2017 au soir au lundi 6 novembre 2017 au matin

• Inscriptions aux ALSH le mercredi 11 octobre 2017 de 17

vacances 
scolaires
2017/201

 Youpi !
 C’est les 
vacances
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INFOS
UTILES

Centre Socioculturel AEL
du Lac d’Aiguebelette 

04 79 28 57 39
457 route du lac 

73470 NOVALAISE

csaelaccueil@gmail.com

 CentreSocioculturelAEL

www.centre-socioculturel-ael.fr

Du 22 décembre au soir au mardi 2 janvier 2018 au matin 
Deux semaines au mois d’août (semaines à déterminer)  

Horaires d’accueil 

Lundi : 8 h -12 h / 13 h 30 -18 h
Mardi : 8 h -12 h / 13 h 30 - 17h

Mercredi : 8 h -12 h / 13 h 30 -18 h
Jeudi : 8 h -12 h / Fermé

Vendredi : 8 h -12 h / 13 h 30 -17 h

Fermetures

NOUVEAU
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