
En 2016 avec l’AACA!
L’AACA – Centre socioculturel, lieu d’échange, de rencontre, et de

partage, est riche de ses bénévoles et salariés qui participent tous à
l’animation et au développement de la porte de Maurienne tout au

long de l’année. 

Voici  30  ans  que  l’AACA  participe  à  l’animation  et  au  développement  du
territoire. Que de chemin parcouru ! 
L’AACA c’est bien sur des animations, des soirées, des actions enfance-jeunesse,
comme le centre de loisirs et la Roul’hotte, mais c’est également « une maison »
ou  chaque  habitants  peut  trouver  une  place,  être  écouté,  accompagné  et
participer à la vie de sa commune, d’Aiton à St-Leger en passant par Montsapey. 
L’AACA  fonctionne  avec  des  habitants,  bénévoles,  qui  partagent  des  valeurs
communes,  et  qui  ensemble  avec  le  soutien  de  salariés,  participent  à

l’amélioration  des  conditions  de  vie,  à  l’épanouissement  personnel,  au  développement  de  l’éducation,  au
renforcement des solidarités, et la réduction des exclusions. 
L’AACA est à l’écoute des habitants, et des associations, de leurs préoccupations et leurs envies. L’AACA  est là pour
faciliter l’émergence de projets et accompagner les initiatives collectives, qui participe au bien vivre sur le territoire. 
En 2016, l’AACA, poursuit son action avec et pour les habitants. 

L’AACA – Centre socioculturel est une association loi 1901 agréée Centre Social par la Caisse d’Allocation Familiale de la Savoie

L’AACA intervient sur les 12 communes de la porte de Maurienne sur les secteurs suivants : 
 Accueil / MSAP : Est un lieu ressource de proximité ouvert à tous où l’on peut trouver de nombreuses informations sur les

activités proposées sur le territoire, mais également être accompagné dans vos démarches administratives, de recherche
d’emploi et de formation.

 Famille : Lieu d’accueil enfant-parents, conférences, sorties familles, fête du jeu …
 Enfance : Un centre de loisirs ouvert toutes les vacances (Hors noël) et les mercredis, (2 lieux d’accueil les mercredis à

Aiguebelle et Saint Alban d’Hurtières)
 Jeunesse   : des chantiers éducatifs, des sorties, des permanences au collège, dans les communes …
 Culture : Des conférences variées, des séances de cinéma, des spectacles …
 Groupe marche : des sorties toute l’année pour tous les niveaux
 Soutien aux associations et  aux projets :  L’AACA est  là  pour  accompagner celles et  ceux qui  souhaitent  participer à

l’animation et au développement du canton d’Aiguebelle.
 Des ateliers de français : pour celles et ceux qui souhaitent apprendre ou réapprendre la langue française

Où nous trouver ? Horaires d’ouverture (Hors été) :
Maison Porte de Maurienne – Grande Rue – Aiguebelle Le lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tel : 04-79-36-37-27 / Fax : 04-79-36-34-10 Le mardi de 9h à 12h
Mail : ecrire@aacaiguebelle.com Le mercredi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Site : www.aacaiguebelle.com Le vendredi de 9h à 12h 

Horaires d’été : du lundi au vendredi de 8h à 13h

http://www.aacaiguebelle.com/
mailto:ecrire@aacaibelle.com
http://www.aacaiguebelle.com/?page_id=131
http://www.aacaiguebelle.com/?page_id=8
http://www.aacaiguebelle.com/?page_id=122
http://www.aacaiguebelle.com/?page_id=89
http://www.aacaiguebelle.com/?page_id=46
http://www.aacaiguebelle.com/?page_id=48


L’actualité de l’AACA en 2016 :
u LA ROUL’HOTTE : (Lieu d’Accueil Enfants Parents)

u ENFANCE : (4/11 ans)

L’Accueil de loisirs accueille les enfants de 4 à 11 ans toute l’année !

- LES MERCREDIS : 2 lieux d’accueils sont proposés aux enfants du canton : Au château
du Parc Rochette à Aiguebelle ou à l’école primaire de St-Alban d’Hurtières.

- LES VACANCES SCOLAIRES : à Aiguebelle au château Rochette 

- FEVRIER 2016 : Du 15 Février au 26 Février 2016
Semaine ski à la Toussuire 5/11ans du Lundi 15/02 au Vendredi 19/02
Accueil de loisirs 4/11ans ouvert du Lundi 15/02 au Vendredi 26/02

u JEUNESSE : (11/17 ans)
 Au collège : les animatrices sont au collège deux fois par semaine : les

jeudis de 11h30 à 14h (projets de jeunes, foot ou handball au gymnase)
et certains vendredis de 12h à 14h (jeux de société)

 Les samedis   : 
Samedi 16/01/16 : spectacle humour « je me souviens » à Argentine -
départ 19h de l’AACA – retour 21h45 à l’AACA - 5€ en moyenne (selon
QF)



Samedi 06/02/16 : pizza et ciné « Belle et Sébastien, l’aventure continue » (le II) – départ 19h à l’AACA – retour 22h à l’AACA –
8 € en moyenne (selon QF)

 Vacances de février du 15 au 26 février 2016 : PLANNING DISPO A L’AACA et sur le site internet à partir du 20/01/16
- ski les 15, 17 et 19 février ;
- mini-camp les 25 et 26 février : fondue en refuge, descente en luge, igloos
- défi neige le 24 février
- bowling
- vente de gâteaux sur le marché les mardi 16 et 23 février de 8h45 à 12h15

Permanences d’inscriptions pour les vacances de Février : Venez réserver les présences de vos enfants (de 4 à 17 ans) au centre de
loisirs pendant les vacances de février :

- Mardi 26/01/16 de 17h à 19h à l’AACA
- Mercredi 27/01/16 de 14h à 18h au château
- Jeudi 28/01/16 de 9h à 12h à l’AACA
- Mardi 02/02/16 de 16h à 18h à l’AACA
- Mercredi 03/02/16 de 14h à 18h au château
- Jeudi 04/02/16 de 9h à 12h à l’AACA

Si vous ne pouvez pas vous rendre disponible sur ces permanences, merci de prendre rendez-vous avec
Guillaume pour les enfants de 4 à 11 ans 06.62.42.37.27.
Mathilde pour les préados de 11 à 17 ans 06.62.60.37.27.

u LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME 

On parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n’ont pas acquis
une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être
autonomes  dans  les  situations  simples  de  la  vie  courante.  En  France  7%  de  la  population  est
concerné. 
L’AACA travaille  depuis  plusieurs  années à  garantir  l’accès  aux  droits  pour  les  plus  fragilisés  en
contribuant  à lutter  contre  l’exclusion sociale  et  professionnelle  et  en proposant  des  actions et
services de proximité, avec et pour les habitants. 
Il s’agit d’inciter les personnes en difficultés avec les savoirs de bases à pousser la porte des ACA
pour être accompagnés par des bénévoles de l’association. 
Renseignements : al.chataux@aacaiguebelle.com ou à l’AACA ou 04.79.36.37.27

u L’AACA c’est aussi une Maison de services au public (MSAP)

Que peut-vous apporter la Maison de Services au Public ?
Une écoute personnalisée en toute confidentialité,  un accompagnement dans vos
démarches administratives, une information sur les services publics (Emploi, CAF …)

2 personnes vous accueillent, savent chercher, vous orienter, vous conseiller et vous
aider !

Nos missions :
Informer le public dans les domaines de l’emploi, de la formation, du logement, de la famille, des activités sur le Canton
Orienter auprès du service compétent 
Télécharger des formulaires et vous aider à la compréhension
Accompagner dans les démarches administratives sur www.caf.fr , www.pole-emploi.fr , 

Fonctionnement : 
Accueil aux heures d’ouvertures de l’association. 
Un accompagnement dans vos démarches :

- Liées à l’emploi les Lundis et mercredis après-midi, et les mardis et vendredis matin
- Liées à la CAF les lundis après-midi et mardis matin et sur rendez-vous

Des postes informatiques avec un accès gratuit à Internet sont mis à votre disposition pour effectuer vos démarches en ligne,
avec, si nécessaire l’aide de l’agent d’accueil.

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.caf.fr/
mailto:al.chataux@aacaiguebelle.com


Contact : Anne-Laure CHATAUX (al.chataux@aacaiguebelle.com) 

u GROUPE MARCHE 

Vous aimez vous promener à pied mais vous ne connaissez pas
les sentiers du coin, vous n’osez pas partir seul …Rejoignez le
groupe marche de l’AACA !
Des bénévoles passionnés de randonnées proposent tout  au
long de l’année des balades de niveaux différents. Les formules
sont variées : nous partons à pied ou en raquette, en demi-

journées, journées et parfois même 2 jours consécutifs avec une nuitée en refuge. Les randonnées se situent le plus souvent à
proximité (massifs de la Lauzière, du Grand Arc, des Hurtières) mais aussi dans les massifs voisins (Bauges, Beaufortain, Haute
Maurienne, etc.). Une seule constante : la convivialité !
Un rendez-vous est donné à Aiguebelle. Le co-voiturage s’organise à ce moment-là pour se rendre au départ de la balade. En cas
de météo incertaine, vous pouvez appeler le « bénévole référent » qui vous informera du maintien ou non de la sortie. Ces
promenades sont ouvertes à tous les habitants du canton et des communes voisines.

Programme HIVER 2016 disponible à l’AACA ou sur simple demande ludivine.romand@aacaiguebelle.com

u L’AACA en quelques dates pour 2016

- SAMEDI 16 JANVIER – 19h30 - Spectacle d’Humour « Je me souviens » (Argentine – Salle Bramafan)
- SAMEDI 6 FEVRIER – BELLE ET SEBASTIEN – Projection ciné des 2 films (Aiguebelle – Foyer rural)
- VENDREDI 1er AVRIL – ASSEMBLEE GENERALE DE L’AACA 
- SAMEDI 28 MAI – FETE DU JEU 

PLUS D’INFORMATIONS SUR L’AACA : 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04.79.36.37.27 ou par mail ecrire@aacaiguebelle.com
pour plus de renseignement. Vous pouvez aussi trouvez des informations complémentaires, comme le

calendrier des manifestations cantonales, sur notre site internet : www.aacaiguebelle.com
RECEVOIR LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE L’AACA : 

Inscrivez-vous sur la page d’accueil du site Internet de l’AACA, et recevez tous les mois l’actualité de
l’association. 

http://www.aacaiguebelle.com/
mailto:ecrire@aacaiguebelle.com
mailto:ludivine.romand@aacaiguebelle.com
mailto:al.chataux@aacaiguebelle.com

