
  
  

  
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL DES MOULINS 
266, Chemin des Moulins - 73000 CHAMBERY 

Tél:04 79 85 30 34  Fax:04 79 85 04 14 
mail: cscmoulins.accueil@orange.fr 

Facebook: Cscmoulins.familles@orange.fr 

 

 

AOUT 2017 
la journée d’inscription aura lieu le : 

mercredi 12 juillet de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.  
Veuillez prendre un rendez-vous par téléphone à partir du  

mercredi 5 juillet 
Inscriptions septembre : lundi 28 août.  

Veuillez prendre un RDV à partir du 21 août. 

FAMILLE
 

JEU
NESS

E 
SEN

IORS 

ADULTES 

ENFANCE 

VIE PRATIQUE 

ACTIVITES 

SOLIDARITE 

LOISIRS 



         
  

   
Vacances d’Août Du  1er au  18  Août.   
 
Les Lundis  : de 16h à 19h30 à Joppet  
Les Mardis  :  de 16h à 19h30  au Peney 
 
Les Mercredis  :      de 14h à 17h  
  et Vendredis          à Mérande 

SECTEUR FAMILLE 

Le secteur famille concerne toutes adultes seuls, les parents et leurs enfants.  
Les actions proposées par le moulin aux livres sont ouverte à tous néanmoins les enfants de 
moins de 6 ans doivent être accompagnés par leurs parents et ne sont en aucun cas à la    
charge de l’animateur. GRATUIT 

LE MOULIN AUX LIVRES 
Bibliothèque de quartier 300 chemin des Moulins 

Les mercredis et 

les vendredis  

de  

17h à 19h 

Accueil public à la  
bibliothèque 

 

♦ Prêts de livres 
♦ Animations 
♦ Lecture à haute 

voix, contes 
♦ Jeux de société 

  Accueil bibliothèque de rue délocalisée  
           Livres, animations, lectures à voix haute, contes, jeux, lieu d’échange.  
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ATTENTION !!! 

Changements ... 



 
 

 

SORTIES FAMILLE 

SECTEUR FAMILLE 

DES SORTIES FAMILLES SONT ORGANISEES POUR LES PERIODES DE 
JUILLET, AOUT ET SEPTEMBRE. 

VOUS POUVEZ VOUS RAPPROCHER DE L’ACCUEIL A COMPTER  
 

DU MERCREDI 12 JUILLET  
 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS ET POUR CONNAITRE  
LES TARIFS. 
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CHAQUE ÉTÉ LE CENTRE SOCIOCULTUREL DES MOULINS VOUS PROPOSE 
DES VEILLEES FAMILLES GRATUITES SUR L’ENSEMBLE DU SECTEUR.  

Chaque quinzaine un thème est abordé à travers toutes nos actions. 
INFORMEZ-VOUS ET PROFITEZ EN C’EST GRATUIT. 

 
 
JEUDI 10 AOUT : VEILLEE BARBECUE EN MUSIQUE :19h00/22h00 
Pour la quinzaine de l’alimentation nous vous proposons un barbecue partagé en musi-
que sur la place des Chasseurs Alpins au cœur de JOPPET DE 19H A 22H00. 
Les barbecues du centre seront mis à votre disposition afin que chacun puisse pré-
voir des grillades et profiter de l’été dans une ambiance enchantée. Vous pourrez 
également descendre votre pique-nique et profiter en famille des tables mises à 
disposition pour manger tous ensemble en bas de l’immeuble. 
Pascal notre administrateur animera la soirée en musique.  
Un stand de vente alimentaire sera tenu par notre animateur Azali pour vous propo-
ser des glaces et des boissons.  

VEILLEES D’ETE 



VOTRE CENTRE SOCIAL  EST AUSSI UN POINT RELAIS CAF! 
 
Points Relais Caf : pour quels services ? 
 
Vous n’avez pas Internet chez vous et vous voulez consulter le site 
caf.fr ? Vous ne savez pas comment effectuer vos démarches en 
ligne et vous voulez que quelqu’un vous aide ?  
∗ Imprimer une attestation de paiement ou de quotient familial  
∗ Simulation RSA 
∗ Simulation Prime d’Activité 
∗ Simulation Aides au Logement 
∗ Accès à votre compte personnel 
  
Attention ! Ces points relais ne sont pas des permanences administratives de la 
CAF mais des lieux où toute personne qui le souhaite peut être aidée dans ses    
démarches sur www.caf.fr 
 
Les personnes qui vous reçoivent ne sont pas des agents de la CAF et ne traitent 
pas de dossiers. 
 
Horaire d’accès :  
Lundi  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Vendredi de 9h00 à 12h00 
En libre accès : mardi , jeudi et vendredi sur les heures d’ouverture de  
l’accueil. 

POINT RELAIS CAF 

LE CAFE DES ANCIENS 
Vous avez plus de 60 ans et vous avez du temps pour vous? 
Venez partager un moment de convivialité autour d’un café.  
C’est aussi l’occasion d’organiser des sorties en petit comité. 
 

HORAIRES : Les jeudis de 14h00 à 16h00.  
LIEU : au centre socioculturel des moulins, 1 er etage. 
TARIF : Gratuit et sans inscription. 
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Nous publions et envoyons une lettre mensuelle par courrier 
électronique afin de vous tenir informé de l’actualité des  
Moulins. Vous pouvez à la fois y découvrir des informations 
sur la vie de la structure mais aussi les programmes d’activité. 
 
Si vous souhaitez vous abonner, il vous suffit de nous le faire 
savoir en nous écrivant un mail à :  
∗ cscmoulins.accueil@orange.fr ou à nous en informer à 

l’accueil des Moulins. 
Cscmoulins.livres@orange.fr ou à la bibliothèque « MOULIN 
AUX LIVRES » 

Dans le cadre de l'accompagnement scolaire (CLAS), nous 
sommes à la recherche de Bénévoles. 

Et pour ceux qui aiment raconter des histoires, les enfants 
du MOULIN AUX LIVRES seront ravis de profiter de vos 
talents de narrateurs !!  

Pour plus de renseignements veuillez vous adresser soit : 

• directement à l'accueil du centre ou par téléphone au 04 79 85 
30 34 
• auprès d'Azali, l'animateur référent du CLAS, au 07 
68 95 73 88 
auprès de Marie à la bibliothèque le  « MOULIN AUX 
LIVRES » 

BÉNÉVOLES 

NEWSLETTER 
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SECTEUR ENFANCE 
Mercredis 

Accueil de loisirs : 3/5 ans  Les Lutins 

Thème : Alimentation Matin 
09h00 - 11h30                                   

Après-midi 
13h30-17h30 

Lundi 7 août 

Présentation  
de la semaine :  jeux « le 

marché des fruits et légu-
mes » 

Chansons sur les 
fruits et les légumes 

Mardi 8 août 

Mercredi 9 août Atelier prépares  
ton goûter 

 Jeux de ballons en 
extérieur  

OU  
Jeu de l’oie avec les 

résidents de Ma Joie 

Jeudi 10 août  Création d’une guirlande 
de fruit 

Chasse aux délicieux 
trésors 

Vendredi 11 août Prépares ton repas Parcours et jeux d’eau 

Lundi 14 août 
Fermeture  

Mardi 15 août 

Mercredi 16 août Crée ta pomme et son ver 
de terre Méli-mélo du gout 

Jeudi 17 août 
Visite d’une chèvrerie + Baignade 

Prévoir basquet, maillot de bain, serviette, pique-
nique, eau RDV : 8h30 

Vendredi 18 août 
Préparation de  

cocktail  
rigolo 

Jeux de dégustation 
pour les parents 

Journée au lac d’Aiguebelette 
Prévoir maillot de bains serviette, crème solaire, 

pique-nique, eau RDV : 8h30  

+ 6.00 € 

+ 6.00 € 
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SECTEUR ENFANCE 
Mercredis 

Accueil de loisirs : 3/5 ans  Les Lutins 

Thème : Montagne Matin 
09h00 - 11h30                                   

Après-midi 
13h30-17h30 

Lundi 21 août 
Présentation  

de la semaine :  Conte et 
comptine de la montagne 

Jeux extérieurs : « La 
chasse à l’ours » 

Mardi 22 août Prépares ton repas Construction d’une 
montagne géante 

Mercredi 23 Aout  Prépare ton gouter 

Jeudi 24 août 

KERMESSE Géante avec les maisons de  
l’enfance de Chambéry 

Prévoir pique-nique, casquette, crème solaire  
RDV : 8h30 

Vendredi 25 août Construction d’une  
montagne géante  part 2 

Balade et jeux à buis-
son rond 

Lundi 28 août Conte animé sur la monta-
gne et les foret 

Jeux extérieur : La 
clé de Saint George et 
tomate Ketchup 

Mardi 29 août Dessine moi le Revard Jeux d’eau sur le  
thème de la montagne 

Mercredi 30 août 

Jeudi 31 août Préparation du spectacles 
Pièce de théâtre : 

« Tout en haut de la 
colline 

Vendredi 1er Septem-
bre FERMETURE 

Journée au lac d’Aiguebelette 
Prévoir maillot de bain,  serviette, casquette,  

crème solaire, pique-nique, eau RDV : 9h 

Jeux de mime  
montagnard 

+ 6.00 € 

+ 3.50  € 



SECTEUR ENFANCE 
Vacances 

Accueil de loisirs : 6/9 ans  Les ELFES 
Thème : Alimentation Matin 

09h00 - 11h30                                   
Après-midi 

13h30-17h30 

Lundi 7 août Présentation du théme : 
Quiz « Ali Equi » 

Découverte et dégusta-
tion de fuits exotiques 

Mardi 8 août 

Mercredi 9 août Prépare ton repas et man-
ges au centre 

Sensibilisation :  
« qu’est qu’on mange ? » 

Jeudi 10 août  

Course d’orientation + découverte de la nature 
avec la Frapna à la fécalaz 

Prévoir pique-nique, casquette, crème solaire,  
basket RDV : 8h30 

Vendredi 11 août Ateliers cuisine :  
 le saint genis 

Expérience  
alimentaire 

Lundi 14 août 
Fermeture 

Mardi 15 août 

Mercredi 16 août 
Expérience scientifique :  

« Se mélange ou ne se mé-
lange pas ? 

Jeudi 17 août Kin gout fruité Ateliers peinture :  
Mon plat préféré 

Vendredi 18 août Préparation de cocktail  
rigolo 

Jeux de dégustation pour 
les parents 

Journée au lac d’Aiguebelette 
Prévoir maillot de bain, serviette, pique-nique, eau, 

casquette, crème solaire RDV 8h30 

Piscine 
Prévoir maillot de bains, 
serviette, crème solaire 

RDV : 13h30 
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+ 6.00 € 

+ 6.00 € 

+ 3.50  € 



SECTEUR ENFANCE 
Vacances 

Accueil de loisirs : 6/9 ans  Les ELFES 
Thème : Montagne Matin 

09h00 - 11h30                                   
Après-midi 

13h30-17h30 

Lundi 21 août 
Présentation  

de la semaine :  Quizz 
Montagnard 

Découverte des ani-
maux + jeux exté-

rieurs 

Mardi 22 août Chanson de l’ours + jeux 
intérieurs 

Grand jeux : à la  
recherche du dahu 

Mercredi 23 Aout  
Walibi 

Prévoir pique-nique, casquette, crème solaire,  
basket RDV : 8h30 

Jeudi 24 août Jeux extérieurs :  
Poule, renard, vipère 

Sortie visite  
de l’espace montagne 

Galerie eurêka 
RDV : 13h30 

Vendredi 25 août Activité à la carte Fabrication d’un  
herbier géant 

Lundi 28 août 
Journée au lac d’Aiguebelette 

Prévoir maillot de bain, serviette, pique-nique, eau, 
casquette, crème solaire RDV 8h30 

Mardi 29 août Activité Manuelle 
Visite de la caserne 

des pompiers 
RDV : 13h30 

Mercredi 30 août Animaux en Pate à sel  

Jeudi 31 août 

Vendredi 1er Septem-
bre FERMETURE 

Préparation du spectacles 

Activité de pleine Nature 
au monts 

Pièce de théâtre : 
« Tout en haut de la 

colline 
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+ 6.00 € 

+ 6.00 € 



SECTEUR JEUNESSE  
MERCREDIS ET SAMEDIS 

Accueil de loisirs : 10/14 

Thème : Alimentation Matin 
09h00 - 11h30                                   

Après-midi 
13h30-17h30 

Lundi 7 août Quizz : Dis moi ce que tu 
manges ... Tournois de hockey 

Mardi 8 août 

Mercredi 9 août JOURNEE TOP CHEF : 
prépare tes recettes  

Concours de pâtisse-
rie 

Jeudi 10 août  Découverte d’un  
jardin partagé 

Visite du marché bio 
de Chambéry 

Vendredi 11 août Jeux d’eau Cinéma 
Rendez-vous 13h30 

Lundi 14 août Expérience sur les lipides Rallye photos 

Mardi 15 août   

Mercredi 16 août Visite d’une laiterie 
RDV : 8h30 

Jeudi 17 août Sketches d’impro 

Piscine 
Prévoir maillot de 
bains, serviette et 
crème solaire RDV : 

13h30 

Vendredi 18 août Préparation de cocktail 
rigolo 

Jeux de dégustation 
pour les parents 

Journée au lac d’Aiguebelette 
Prévoir maillot de bain, serviette, pique-nique, 

eau, casquette, crème solaire RDV 9h 

  Défi KOH LANTA 
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SECTEUR JEUNESSE  
MERCREDIS ET SAMEDIS 

Accueil de loisirs : 10/14 
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Thème : MONTAGNE Matin 
09h00 - 11h30                                   

Après-midi 
13h30-17h30 

Lundi 21 août Sketches d’impro Balade en  Vélo 

Mardi 22 août Fabrication d’un volcan Escape Game 
RDV 13h15 

Mercredi 23 Aout  
Walibi 

Prévoir, serviette, pique-nique, eau, casquette, 
crème solaire RDV 9h 

Jeudi 24 août Tournois Just Dance 

Piscine 
Prévoir maillot de 
bains, serviette et 

crème solaire 

Vendredi 25 août Prépares ton pique nique 
montagnard Chasse au Dahu  

Lundi 28 août 

Mardi 29 août Activité à la carte  

Piscine 
Prévoir maillot de 
bains, serviette et 

crème solaire 

Mercredi 30 août Invention de cocktails  
Aprèm cocktails avec 
les résidents de Ma 

Joie 

Jeudi 31 août Préparation du spectacles 
Pièce de théâtre : 

« Tout en haut de la 
colline 

Vendredi  
1er Septembre FERMETURE 

Journée à la Piscine D’Aix les bains 
Prévoir maillot de bain, serviette, pique-nique, eau, 

casquette, crème solaire RDV 9h 

+ 6.00 € 



SECTEUR JEUNESSE 
 

Accueil de loisirs : 10/25 ANS 
 
NOS ACTIONS DANS LES MURS 

Espace jeunes 
 
Viens avec tes potes à l’espace jeune profiter des jeux à disposition et 
rencontrer les animateurs Jeunesse*. Tu pourras créer tes sorties et tes 
projets     
 

• Vacances scolaires : 
  Pour les 10-15 ans 

∗ Lundis, mercredi et jeudi (sauf jeudi 10/08) de 20h00 à 
22h00 

 Pour les 16-25 ans  
∗ Mardi et Vendredi de 20h00 à 22h00 
 

*En accès libre sous réserve d’avoir le pass’ animation 

DTEJ - Décides ton espace jeunes 

 
Viens t’installer  autour de la table pour  
construire les programmes, préparer des séjours, organiser 
des sorties… 

∗ Mercredi 9 août 2017 de 20h00 à 22h00. 
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 NOS ACTIONS HORS LES MURS 

SECTEUR JEUNESSE 
Mercredis et Samedis 

A Mérande 
Mercredi 2 Août 
Lundi 7 Août  
Jeudi 10 Août 
Vendredi 18 Août  

A Joppet 
Mardi 1 Août 
Vendredi 4 Août  
Mercredi 9 Août 
Lundi 14 Août  
 

Au Peney 
 
Jeudi 3 Août 
Mardi 8 Août 
Vendredi 11 Août  
Mercredi 16 Août  

Tous les jours de 16h à 19h45. Viens rejoindre ton  animateur sur les 
différents quartiers pour : 

∗ Profiter d’une activité fun et sportive 
∗ Echanger sur tes envies de projets 

Tu as une proposition de sor-
tie  je te propose De l’organi-
ser pour le jeudi 17/08 de 
14h00 à 20h00 
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LE CENTRE SOCIOCULTUREL  

DES MOULINS 

 
∗ Directeur : Teddy DUPIN 
  -> cscmoulins.direction@orange.fr 
   
∗ Assistante de direction, responsable de l’accueil : Latifa ZIANI 
  ->  cscmoulins.accueil@orange.fr 
 
∗ Comptable : Catherine GASSET 
  ->  cscmoulins.comptable@orange.fr 
 
∗ Coordinatrice  : Zakia CAZAL 
  ->  cscmoulins.familles@orange.fr 
   
∗ Animatrice Enfance, responsable de l’accueil de loisirs : Séverine GANDY 
  ->  cscmoulins.enfance@orange.fr 
    
∗ Animatrice responsable du Moulin aux livres et référente sénior: Marie  
 VEBER 
  ->  cscmoulins.livres@orange.fr 
   
∗ Animateur Jeunesse, responsable adj. de l’Accueil de loisirs : Omar ABDOU 
  -> cscmoulins.preados@orange.fr 
   
∗ Animatrice responsable de l’atelier Mélimémo : Agnès RIVIERE 
  -> cscmoulins.melimemo@orange.fr 
 
∗ Animateur Enfance Jeunesse Famille: Azali AHAMADA 
  -> cscmoulins.ejf@orange.fr 
   
∗ Une équipe d’animateurs vacataires 
   
∗ Responsable logistique : Gaëtan BOISSON 
  -> cscmoulins.logistique@orange.fr 
 
 
 
 
 

L’EQUIPE SALARIEE 
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Le Centre Socioculturel des Moulins est une association créée en 2002 par les habitants de 
Mérande/Joppet souhaitant participer activement à la vie de leur quartier. Parce qu’ils sont les 
mieux placés pour agir sur ce qu’ils veulent changer dans leur quartier, les habitants 
sont à l'initiative et deviennent acteurs des défis du quotidien ! 
L’association est gérée par des habitants composant un Conseil d’Administration soutenus par 
des bénévoles et une équipe de professionnels afin d’organiser les actions, activités et projets, à 
partir des outils de l’animation dans l’objectif: 
   
∗ d’accompagner l’individu et la famille tout au long de son évolution en prenant en 

compte leurs spécificités (statut, origine, âge, difficultés sociales et économiques,    
handicap, isolement,…).  

∗ de développer le pouvoir d’agir des habitants par l’organisation d’actions ou        
d’activités permettant de favoriser leur implication et leur émancipation. 

∗ de participer à la valorisation des engagements citoyens. 
       

 CONSEIL D’ADMINISTRATION     
 Présidente : Agnès DAFFOS   Membre: Henri MAGNIN 
 Secrétaire : Alain RIVIERE   Membre : Laurence CHAUTEMPS  
 Membre : René FORLOT    Membre : Nada KEHAL   
 Membre: Pascal BIBILLE    Membre : Malvina CANTON  
 Membre : Frédéric PASQUAL   Membre : Linda ALMA   
 Membre: Nathalie BELVILLE 
      
 Membre de droit représentant la Ville de Chambéry: Isabelle ROUSSEAU 
 Membre de droit représentant la CAF de la Savoie : Christelle SCHERMESSER 
 
 
L’adhésion au Centre Socioculturel des Moulins est un acte libre et volontaire. La personne 
qui souhaite adhérer approuve par conséquent les statuts de l’association (disponibles sur 
demande à l’accueil ) et signifie par cet acte son soutien au Centre Socioculturel des     
Moulins. Elle est active du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 
Nous avons deux types d’adhésion au Centre Socioculturel des Moulins: une adhésion       
famille à 8 € qui prend en compte tous les individus d’une même famille et une adhésion     
associative à 15 €.  
L’adhésion permet d’avoir un droit de vote concernant la gestion de l’association lors de 
son Assemblée Générale annuelle et d’avoir accès à des tarifs privilégiés ainsi qu’à  certains 
services. 

L’ACCUEIL 
 

        Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00 
 Fermetures le Mardi et le jeudi matin hors vacances scolaires  

NE PAS JETER SUR LA 
VOIE  PUBLIQUE 


