
Enfants et 
jeunes de 
3 à 17 ans

Accueils 
de loisirs à 
Chambéry



L’accueil de loisirs

En France, plus de 34 000 accueils de loisirs permettent à plus de 2 millions d’enfants 
et de jeunes de participer à des activités près de chez eux. A Chambéry, 16 accueils de 
loisirs accueillent vos enfants pour des activités de loisirs éducatives pendant l'année 
scolaire, avant ou après les heures de classe, pendant la pause du déjeuner, le mercredi 
ou encore le samedi, pendant les congés des petites et grandes vacances scolaires.

En fonction des orientations des structures, les enfants peuvent profiter de différentes 
activités : détente ou découverte, artistiques, culturelles, manuelles, sportives, 
scientifiques et techniques, jeux d’intérieur ou d’extérieur etc.

Au-delà du mode de garde qu’il représente, l’accueil de loisirs favorise l’épanouissement 
personnel et permet au public de se construire, devenir autonome, se responsabiliser 
et mieux appréhender le vivre ensemble.

Ainsi, à travers des démarches participatives, d’accompagnement et de réalisation de 
projets, l’objectif est bien de leur permettre de trouver au sein de ces accueils un 
espace d’expression et d’émancipation.
Des objectifs spécifiques sont déclinés dans les projets éducatifs et pédagogiques 
de chaque structure en fonction des différents lieux d’accueil et des animations 
proposées, des publics accueillis, des projets mis en place avec les bénévoles.

Quelques chiffres :
14 accueils de loisirs associatifs
1 accueil de loisirs sportif municipal
+ 600 000 heures de présence d’enfants assurés par an
+ 150 animateurs engagés pour vos enfants toute l’année
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Tous quartiers
Accueils de loisirs periscolaires : .....................................
Ecole municipale de découverte des sports : .......
L’escapade : ......................................................................................

Bellevue
Maison de l’enfance La Gaminière : ...............................

Biollay
Centre social et d’animation du Biollay : ...................
Maison de l’enfance Le Refuge des loupiots : ...... 

Bissy
Maison de l’enfance Les Petits Bisserains : ...........

Centre-ville
Maison des jeunes et de la culture : .............................
Association du quartier centre-ville : ............................
Centre socioculturel Les Moulins : ..................................
Maison de l’enfance La Calamine : ................................

Hauts-de-Chambéry
Maison de l’enfance La Feuille de chou : ..................
Maison de l’enfance Le Nivolet : .......................................
Maison de l’enfance CLEF : ...................................................
Maison de l’enfance Le Château du Talweg : .........
Centre social et culturel des Combes : .......................
Association Posse 33 : ............................................................

Projet jeunes 11/17 ans : ..........................................................
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Les enfants et les jeunes peuvent s’inscrire dans 
toutes les structures, quel que soit leur quartier 
de résidence.
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 : 3/11 ans

Description :
- Les activités proposées sont variées et font appel aux capacités motrices, 
cognitives et émotionnelles des enfants.
- Chaque activité est adaptée aux compétences et à l’âge des enfants, de la petite 
section de Maternelle au CM2.
- En élémentaire, les activités périscolaires se déclinent en temps récréatifs les lundis 
et vendredis, en étude les mardis et jeudis.
- Des ateliers « Découverte Ouverture Plaisir » initient les enfants à de nouvelles 
activités et les incitent à poursuivre avec d’autres partenaires en dehors du cadre de 
l’école.

Adhésion annuelle : Pas d’adhésion
Tarif des activités : 0.20 € à 0.30 € pour l’accueil méridien et l’accueil du soir, 
1.53 € à 9,4 € pour le repas, 0.50 € à 1 € pour les activités périscolaires
Type de tarif : tarification en fonction du QF CAF 
Autres infos : un accueil du matin gratuit est possible pour les enfants dont les 
parents travaillent.

: Des ateliers « Découverte Ouverture Plaisir » sont proposés aux enfants 
dès la grande section de maternelle. Les projets, menés par période, 
favorisent l’éveil, la découverte d’activités nouvelles et l’épanouissement 
des enfants sous forme ludique et récréative.

Repas fourni 
Activités Sport 
Activités Artistiques 
(Danse, musique ..etc) 
Accompagnement à la scolarité 

Accueils de loisirs
périscolaires

Toutes les écoles de Chambéry
Direction de l’Education et de l’Enfance

99 place François Mitterrand
Carré Curial 

(accès du côté des parkings Falaise et Barbot)
73000 Chambéry

04 79 60 22 l4
periscolaire@mairie-chambery.fr

www.chambery.fr

To
us
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Vacances 
scolaires

Hors 
Vacances

7h45 / 8h30

11h45 / 12h15
13h15 / 13h45

16h30 / 16h50

16h30 / 18h00

Lundi, 
Mardi, 
Jeudi, 
Vendredi

Matin

Midi

Soir

Étude / Activités
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 : 5/17 ans

Description :
- Découverte multisports avec 
thématique adaptée aux saisons
- Hors vacances (6 à 7 séances de 
6 sports différents : gymnastique, 
athlétisme, badminton, football, rugby, 
handball)
- Vacances scolaires :
Stage d’automne : sports de gymnase 
(Volley, escrime, judo, tennis de table…..)
Stage d’hiver (ski de fond, ski de piste, 
raquette à neige)
Stage de printemps : sports extérieurs 
(rugby, foot, athlétisme, tennis, tir à 
l’arc….)
Stage été : Kayak, voile, aviron, vtt, 
escalade….

: Un tarif accessible à tous

Tarif des activités : 20 € par an
Autres infos : uniquement pour habitants 
de Chambéry

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Hors Vacances 
5/11 ans

Vacances Hiver 
6/11 ans
Vacances été 
6/11 ans
Vacances été 
11/17 ans

Vacances Toussaint 
et Pâques 6/11 ans
Vacances Toussaint 
et Pâques 11/17 ans

16h45 / 18h00

13h45 / 17h00

8h45 / 12h00

12h00 / 18h00

13h00 / 18h00

8h30 / 18h00 8h30 / 18h00 8h30 / 18h00 8h30 / 18h00 8h30 / 18h00

13h00 / 18h00 13h00 / 18h00 13h00 / 18h00 13h00 / 18h00

12h00 / 18h00 12h00 / 18h00

8h45 / 12h00 8h45 / 12h00 8h45 / 12h00

11h00 / 18h00 11h00 / 18h00

8h45 / 12h00

13h45 / 17h00 13h45 / 17h00 13h45 / 17h00 13h45 / 17h00

16h45 / 18h00 9h30 / 12h00 16h45 / 18h00 16h45 / 18h00

Repas fourni 
Activités Sport 
Activités Artistiques 
(Danse, musique ..etc) 

Activités Loisirs 
(Ciné, Patinoire, Parc de loisirs..etc) 

Activités citoyennes 
(débat, échanges..) 

Activités Jeux intérieur et extérieur 

Activités de pleine nature, 
(randonnées sensibilisation à 
l’environnement,..etc) 

Mini Camps 
Séjours thématiques 
Accompagnement à la scolarité 
Accompagnement de projets jeunes 
Animations dans la rue 

To
us
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Ecole municipale de 
découverte des sports

253 rue Alsace Lorraine
73000 Chambéry

sports@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr



 : 3/14 ans

Description :
- Les activités proposées sont variées et font appel aux capacités motrices, 
cognitives et émotionnelles des enfants
- Chaque activité est adaptée aux compétences et à l’âge des enfants et sont 
organisées dans un cadre convivial pour susciter l’envie de participer.

Adhésion annuelle : 4.60 € par personne
Tarif des activités : 2,25 à 6,40 € la demi-journée ; 7,50 à 15,80 € la journée avec repas 
pour les chambériens
Type de tarif : tarification en fonction du QF CAF et selon le lieu de résidence 
(Chambériens et non Chambériens)
Autres infos : inscription en demi-journée possible pendant les petites vacances. 
5 € le repas supplémentaire.
Bons CAF acceptés

: Pataugeoire pour se rafraîchir l’été et poneys à choyer dans le pré qui 
borde le centre. Un service de car gratuit assure le transport des enfants 
le matin et le soir sur différents arrêts sur Chambéry.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vacances 
scolaires

7h45 / 18h15 

7h45 / 18h15 

7h45 / 18h15 

7h45 / 18h15 

7h45 / 18h15 

7h45 / 18h15 

Repas fourni 
Activités Sport 
Activités Artistiques 
(Danse, musique ..etc) 

Activités Loisirs 
(Ciné, Patinoire, Parc de loisirs..etc) 

Activités citoyennes 
(débat, échanges..) 

Activités Jeux intérieur et extérieur 

Activités de pleine nature, 
(randonnées sensibilisation à 
l’environnement,..etc) 

Mini Camps 
Séjours thématiques 
Accompagnement à la scolarité 
Accompagnement de projets jeunes 
Animations dans la rue 

L’Escapade Rue des Ecoles 
73000 Jacob-Bellecombette

04 79 33 29 18
contact@fol73.fr

http://ligue-enseignement73.org/centres-de-loisirs

To
us
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Hors 
Vacances
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Maison de l’enfance 
La Gaminière

Chemin de Miremont 
73000 Chambéry

04 79 65 00 48 
megaminiere@orange.fr

https://www.megaminiere.asso-web.com

 : 3/14 ans

Description :
- Activités de loisirs, sportives, artistiques, culturelles, scientifiques et techniques.
- Veillées à thème pendant les vacances scolaires, stages, mini camps, séjours.
- Programmation des vacances autour d’une thématique.
- Une programmation de spectacles en partenariat avec l’Espace Malraux, le festival 
File dans ta chamb’, Les nuits de la roulotte, la MJC, la Cité des arts.

Adhésion : 3 € par famille année civile
Tarif des activités : selon le QF CAF, 0.90 à 4,00€ la demi-journée, 
1.50 à 7.90 € la journée, 2.70 à 6.20 € le repas
Type de tarif : tarif unique pour les non chambériens et les non allocataires
Bons CAF acceptés selon les conditions définies par les structures.

: Une thématique par an : en 2019 « Le potager », création d’un potager et 
de bacs à fleurs, visite de jardins (serres de la ville de Chambéry, jardin 
des 5 sens, jardin secret, jardin vagabond, les Triandines etc.).

Repas fourni 
Activités Sport 
Activités Artistiques 
(Danse, musique ..etc) 

Activités Loisirs 
(Ciné, Patinoire, Parc de loisirs..etc) 

Activités citoyennes 
(débat, échanges..) 

Activités Jeux intérieur et extérieur 

Activités de pleine nature, 
(randonnées sensibilisation à 
l’environnement,..etc) 

Mini Camps 
Séjours thématiques 
Accompagnement à la scolarité 
Accompagnement de projets jeunes 
Animations dans la rue 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vacances 
scolaires

7h30 / 18h00

13h45 / 18h00

7h30 / 18h00

7h30 / 18h00

7h30 / 18h00

7h30 / 18h00

7h30 / 18h00

B
el

le
vu

e

Hors 
Vacances
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Centre social et d'animation 
du Biollay

119 place René Vair
73000 Chambéry

04 79 96 26 77
csab73@orange.fr

www.csab73.fr

: 11/17 ans

Description :
- Espace jeunes, programmes d’activités toute l’année, ateliers réguliers, séjours
- Accompagnement de projets jeunes (voir page 26)
- Accompagnement scolaire (primaire, collège & lycée)
- Animation autour du livre

Adhésion : 2 € par personne
Tarif des activités : 1.50 € par an la carte d’animation, puis gratuité ou participation 
selon l’activité
Type de tarif : tarification en fonction du QF CAF et selon le lieu de résidence 
Bons CAF et chèques vacances acceptés selon les conditions définies par les 
structures.

: Accompagnement de projets jeunes : voyages, sorties culturelles etc.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vacances 
scolaires

Hors 
Vacances

14h00 / 18h00

18h00 / 23h30

14h00 / 18h00

9h30 / 12h00
14h00 / 17h30

9h30 / 12h00
14h00 / 17h30

9h30 / 12h00
14h00 / 17h30

9h30 / 12h00
14h00 / 17h30
18H00 / 23h30

9h30 / 12h00
14h00 / 17h30
18H00 / 23h30

Repas fourni 
Activités Sport 
Activités Artistiques 
(Danse, musique ..etc) 

Activités Loisirs 
(Ciné, Patinoire, Parc de loisirs..etc) 

Activités citoyennes 
(débat, échanges..) 

Activités Jeux intérieur et extérieur 

Activités de pleine nature, 
(randonnées sensibilisation à 
l’environnement,..etc) 

Mini Camps 
Séjours thématiques 
Accompagnement à la scolarité 
Accompagnement de projets jeunes 
Animations dans la rue 

B
io

lla
y



Repas fourni 
Activités Sport 
Activités Artistiques 
(Danse, musique ..etc) 

Activités Loisirs 
(Ciné, Patinoire, Parc de loisirs..etc) 

Activités citoyennes 
(débat, échanges..) 

Activités Jeux intérieur et extérieur 

Activités de pleine nature, 
(randonnées sensibilisation à 
l’environnement,..etc) 

Mini Camps 
Séjours thématiques 
Accompagnement à la scolarité 
Accompagnement de projets jeunes 
Animations dans la rue 

: 3/14 ans

Description :
- Activité sportives, création artistique/musicale, respect du choix de l’enfant
- Activités dédiées aux sciences et aux nouvelles technologies
- Animations d’expression libre, théâtre, lectures
- Salle de jeux : jeux de société, de coopération, de construction

Adhésion : 2 € par personne
Tarif des activités : 1.47 à 6.52 € la journée ; 1 à 3 € en supplément selon activité ; 
0.50 € la garderie de 7h30 à 8h30 ; 5.17 € le repas
Type de tarif : tarification en fonction du QF CAF et selon le lieu de résidence 
(Chambériens et non Chambériens) / Bons CAF et chèques vacances acceptés selon 
les conditions définies par les structures
Autre info : garderie possible de 7h30 à 8h30 selon les conditions définies par les 
structures.

: Ludothèque ouverte le mardi et le vendredi de 16h00 à 19h00 et le 
samedi de 14h00 à 18h00

Maison de l’enfance 
Le Refuge des loupiots

81 place René Vair
73000 Chambéry

04 79 69 19 98
06 73 34 89 38

me.biollay@gmail.com

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vacances 
scolaires

7h30 / 18h15

16h30 / 18h00

16h30 / 18h00

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

B
io

lla
y

Hors 
Vacances
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Maison de l’enfance 
Les Petits Bisserains

85 allée Jean Rostand 
73000 Chambéry

04 79 71 93 54 
06 72 16 87 00

mdebissy@wanadoo.fr

 : 3/17 ans

Description :
- Animations variées et adaptées au public : sportives, collectives, culturelles,
artistiques
- Accompagnement de projets pour les jeunes (voir page 26)

Adhésion : 8 € par famille
Tarif des activités : 1.65 à 5 € la demi-journée
Type de tarif : tarification à demi-journée, la journée, avec ou sans repas, selon le 
QF CAF et lieu de résidence / Bons CAF et chèques vacances acceptés selon les 
conditions définies par les structures.

: Animations en direction de l’ensemble des familles et des habitants : 
veillées contes, sorties familles, animations de rue, projets spécifiques en 
partenariats, pause poussette

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vacances 
scolaires

16h30 / 18h00 (3/11 ans)
15h30 / 18h30 (11/17 ans) 

7h30-18h30 (3/11 ans)
15h00-18h30 (11/17 ans)
16h30-18h00 (3/11 ans)
15h30-18h30 (11/17 ans)
Veillées loisirs 11/17 ans 
selon projets
Journées loisirs 11/17 ans 
selon projets

16h30 / 18h00 (3/11 ans) 7h30 / 18h30

7h30 / 18h30

7h30 / 18h30

7h30 / 18h30

7h30 / 18h30

Repas fourni 
Activités Sport 
Activités Artistiques 
(Danse, musique ..etc) 

Activités Loisirs 
(Ciné, Patinoire, Parc de loisirs..etc) 

Activités citoyennes 
(débat, échanges..) 

Activités Jeux intérieur et extérieur 

Activités de pleine nature, 
(randonnées sensibilisation à 
l’environnement,..etc) 

Mini Camps 
Séjours thématiques 
Accompagnement à la scolarité 
Accompagnement de projets jeunes 
Animations dans la rue 

B
is

sy

Hors 
Vacances
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Maison des jeunes 
et de la culture

311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry

04 79 85 05 84
jeunes@mjc-chambery.com 

www.mjc-chambery.com

 : 3/12 ans (accueil loisirs) - 12/17 ans (accompagnement de projets - p26) 

Description :
- Activités d’éveil, parent-enfant, artistiques, sportives, langues
- Accompagnement de pratiques : parkour, danse, musique (locaux de répétition).
- Programme d’activités pendant les vacances scolaires en concertation avec les 
jeunes : initiations billard, musculation éducative, parkour, hip hop, sorties, ateliers 
créatifs, débats-échanges, accompagnement de projets

Adhésion : 3 € pour les -16 ans ; 5 € pour 16/18 ans 
Tarif des activités : variable en fonction des activités
Type de tarif : tarification en fonction du QF CAF et selon le lieu de résidence 
(Chambériens et non Chambériens) / Bons CAF et chèques vacances acceptés selon 
les conditions définies par les structures.

: De nombreux espaces pour accueillir projets, envies ou pratiques 
artistiques, des spectacles et des concerts régulièrement organisés

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vacances 
scolaires

9h00 / 12h00

16h00 / 19h00

16h00 / 19h00

14h00 / 18h30

16h00 / 19h00

9h30 / 12h00
14h00 / 19h00

9h30 / 12h00
14h00 / 19h00
9h30 / 12h00
14h00 / 19h00

14h00 / 18h00

9h30 / 12h00
14h00 / 19h00

Repas fourni 
Activités Sport 
Activités Artistiques 
(Danse, musique ..etc) 

Activités Loisirs 
(Ciné, Patinoire, Parc de loisirs..etc) 

Activités citoyennes 
(débat, échanges..) 

Activités Jeux intérieur et extérieur 

Activités de pleine nature, 
(randonnées sensibilisation à 
l’environnement,..etc) 

Mini Camps 
Séjours thématiques 
Accompagnement à la scolarité 
Accompagnement de projets jeunes 
Animations dans la rue 

Hors 
Vacances
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 : 6/13 ans (accueil loisir) - 13/16 ans (accompagnement de projets - p26)

Description : 
- Temps d’animations élaborés avec les jeunes et les parents
- Activités promouvant l’ouverture, l’expérimentation et le partage
- Accompagnement de projets de jeunes pour les 11/25 ans (voir page 26)
- Projet montagne durant les vacances scolaires : découverte du ski alpin, course
d’orientation, découverte des métiers de la montagne, sensibilisation à la sécurité en
montagne...

Adhésion : 12 € tarif normal, 6 € tarif social
Tarif des activités : de 2 à 7 € pour le plus bas QF et de 4.4 à 15.4 € pour le plus haut 
QF selon le type d’activités
Type de tarif : tarification en fonction du QF CAF et selon le lieu de résidence 
(Chambériens et non Chambériens) / Bons CAF et chèques vacances acceptés selon 
les conditions définies par les structures.

: Les actions pour les 13/16 ans  sont construites à partir d’un 
accompagnement des jeunes

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vacances 
scolaires

14h00 / 18h00

14h00 / 18h00

8h15 / 18h00

8h15 / 18h00

8h15 / 18h00

8h15 / 18h00

8h15 / 18h00

Repas fourni 
Activités Sport 
Activités Artistiques 
(Danse, musique ..etc) 

Activités Loisirs 
(Ciné, Patinoire, Parc de loisirs..etc) 

Activités citoyennes 
(débat, échanges..) 

Activités Jeux intérieur et extérieur 

Activités de pleine nature, 
(randonnées sensibilisation à 
l’environnement,..etc) 

Mini Camps 
Séjours thématiques 
Accompagnement à la scolarité 
Accompagnement de projets jeunes 
Animations dans la rue 

Association du quartier 
centre-ville (AQCV)

3 rue du Laurier 
73 000 Chambéry

04 79 85 50 76
aqcv.accueil@orange.fr

www.AQCV.org

Hors 
Vacances
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Centre socioculturel 
Les Moulins

266 chemin des Moulins 
73000 Chambéry

04 79 85 30 34
accueil@cscmoulins.fr

 : 3/17 ans

Description :
- Activités variées : artistiques, culturelles, d’expression, ludiques, sportives dans les 
locaux du centre ou à l’extérieur
- Accompagnement des projets de jeunes 
(loisirs, professionnelle, formation voir page 26)

Adhésion : 8 € (facultatif)
Tarif des activités : 1,70 € à 50 € la journée
Type de tarif : tarification en fonction du QF CAF et selon le lieu de résidence 
(Chambériens et non Chambériens) / Bons CAF et chèques vacances acceptés selon 
les conditions définies par les structures.
Autre info : possibilité de garderie de 7h30 à 8h00 et de 18h00 à 18h30

: Les activités sont proposées en concertation avec les enfants, les 
jeunes et les parents. Une commission jeunesse permet aux jeunes de 
prendre une part active à l’élaboration du programme d’activités et de la 
vie de la structure.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vacances 
scolaires

18h00 / 21h00

14h00 / 20h00

16h45 / 21h00

8h00 / 20h00

8h00 / 20h00

8h00 / 20h008h00 / 20h00

8h00 / 20h00

8h00 / 21h00

Repas fourni 
Activités Sport 
Activités Artistiques 
(Danse, musique ..etc) 

Activités Loisirs 
(Ciné, Patinoire, Parc de loisirs..etc) 

Activités citoyennes 
(débat, échanges..) 

Activités Jeux intérieur et extérieur 

Activités de pleine nature, 
(randonnées sensibilisation à 
l’environnement,..etc) 

Mini Camps 
Séjours thématiques 
Accompagnement à la scolarité 
Accompagnement de projets jeunes 
Animations dans la rue 

Hors 
Vacances
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 : 3/14 ans

Description :
- Le lieu est partagé par les enfants et les adultes où s’appliquent concrètement des
valeurs de justice, de solidarité, d’égalité, de respect mutuel, de dignité.
- La vie quotidienne s’organise à travers des moments de découverte, de convivialité,
de plaisir, de dialogues, assumés par tous, où chacun est considéré comme un
individu à part entière.

Adhésion : 10 €
Tarif des activités : 2 à 5.50 € la demi-journée ; 5 € le repas ; 
Type de tarif : tarification en fonction du QF CAF et selon le lieu de résidence 
(Chambériens et non Chambériens)
Autres infos: tarif non allocataire de la C.A.F : 1,55 € par 1/2 journée.
Accueil à la demi-journée ou à la journée ( 7h30/12h15 et 13h30/18h00)
Bons CAF et chèques vacances acceptés selon les conditions définies par les 
structures.

: Activités bricolage, création, extérieur, stages, mini-camps

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vacances 
scolaires

7h30 / 18h00

7h30 / 18h00

7h30 / 18h00

7h30 / 18h00

7h30 / 18h00

7h30 / 18h00

Repas fourni 
Activités Sport 
Activités Artistiques 
(Danse, musique ..etc) 

Activités Loisirs 
(Ciné, Patinoire, Parc de loisirs..etc) 

Activités citoyennes 
(débat, échanges..) 

Activités Jeux intérieur et extérieur 

Activités de pleine nature, 
(randonnées sensibilisation à 
l’environnement,..etc) 

Mini Camps 
Séjours thématiques 
Accompagnement à la scolarité 
Accompagnement de projets jeunes 
Animations dans la rue 

x

Maison de l’enfance 
La Calamine

163 rue de la Calamine
73000 Chambéry

04 79 60 00 93 
mecalamine@gmail.com 

lacalamine.wordpress.com

Hors 
Vacances
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Maison de l’enfance 
La Feuille de chou

117 allée de Vert Bois 
73000 Chambéry

09 52 91 82 33 
feuilledechou73@gmail.com 

www.feuille-de-chou.fr

 : 3/14 ans

Description :
- Activités manuelles, sportives et culturelles.

Adhésion : 3 € par famille
Tarif des activités : 0.90 € à 2.50 € la demi-journée, 2 € à 4.70 € le repas, 0.50 € la 
garderie
Type de tarif : tarifs à la demi-journée et à la journée en fonction du QF CAF
Bons CAF acceptés selon les conditions définies par les structures.

: Structure familiale

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vacances 
scolaires

13h30 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

Repas fourni 
Activités Sport 
Activités Artistiques 
(Danse, musique ..etc) 

Activités Loisirs 
(Ciné, Patinoire, Parc de loisirs..etc) 

Activités citoyennes 
(débat, échanges..) 

Activités Jeux intérieur et extérieur 

Activités de pleine nature, 
(randonnées sensibilisation à 
l’environnement,..etc) 

Mini Camps 
Séjours thématiques 
Accompagnement à la scolarité 
Accompagnement de projets jeunes 
Animations dans la rue 
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Maison de l’enfance 
Le Nivolet

 291 Allée des Jardins
73000 Chambéry

04 79 71 90 00
enfancenivolet@orange.fr

www.nivolet.fr

 : 3/14 ans

Description :
- Ateliers sportifs, culturels, manuels, culinaires, soirées, camps et mini camps, 
stages thématiques, ateliers périscolaires etc.

Adhésion annuelle : 1 €
Tarif des activités : 0.90 € à 2.50 €, 2 € à 4.70 € le repas, 0.50 € la garderie, 
+10 € pour les non Chambériens
Type de tarif : tarification en fonction du QF CAF (Chambériens et non Chambériens) 
Bons CAF et chèques vacances acceptés selon les conditions définies par les 
structures. Chéques CESU accéptés

: Des sorties familles sont régulièrement organisées

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vacances 
scolaires

7h30 / 18h15

14h00 / 18h00

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

Repas fourni 
Activités Sport 
Activités Artistiques 
(Danse, musique ..etc) 

Activités Loisirs 
(Ciné, Patinoire, Parc de loisirs..etc) 

Activités citoyennes 
(débat, échanges..) 

Activités Jeux intérieur et extérieur 

Activités de pleine nature, 
(randonnées sensibilisation à 
l’environnement,..etc) 

Mini Camps 
Séjours thématiques 
Accompagnement à la scolarité 
Accompagnement de projets jeunes 
Animations dans la rue 

H
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Hors 
Vacances
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Maison de l’enfance
CLEF

616 chemin de Chantemerle
73000 Chambéry

04 79 85 37 77
direction.clefchantemerle@gmail.com 

www.maison-de-lenfance-chantemerle.net

 : 3/17 ans

Description :
- Accueil de loisirs, extrascolaire et périscolaire
- Accompagnement de projets jeunesse (voir page 26)

Adhésion : 3 € par famille
Tarif des activités : pour un QF moyen, l’accueil à la journée est d’environ 6 € hors 
repas
Type de tarif : tarification en fonction du QF CAF et selon le lieu de résidence 
(Chambériens et non Chambériens) / Bons CAF et chèques vacances acceptés selon 
les conditions définies par les structures.

: Parc aux rapaces, cadre verdoyant, parc privatif et clôturé

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vacances 
scolaires

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

16h30 / 18h00

16h30 / 18h00

16h30 / 18h00

Repas fourni 
Activités Sport 
Activités Artistiques 
(Danse, musique ..etc) 

Activités Loisirs 
(Ciné, Patinoire, Parc de loisirs..etc) 

Activités citoyennes 
(débat, échanges..) 

Activités Jeux intérieur et extérieur 

Activités de pleine nature, 
(randonnées sensibilisation à 
l’environnement,..etc) 

Mini Camps 
Séjours thématiques 
Accompagnement à la scolarité 
Accompagnement de projets jeunes 
Animations dans la rue 
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 : 3/14 ans

Description :
- Activités et animations au centre de loisirs et dans le parc du Talweg
- Sorties culturelles et sportives principalement dans le département de la Savoie
- Accueil information famille : 9h00/12h00 et 14h00/18h00 en semaine

Adhésion : 3 € par an pour la famille
Tarif des activités : 0.95 € à 2.30 € la demi-journée en période scolaire ; pendant 
les vacances scolaires, possibilité de payer au forfait à la semaine à partir de 5 € la 
semaine par enfant ; 2 € à 4 € le repas, 0.50 € la garderie du matin de 7h30 à 8h45
Type de tarif : tarification selon le QF CAF
Autres infos : activités, animations et sorties sur réservation
Bons CAF et chèques vacances acceptés selon les conditions définies par les 
structures.

: Cadre particulièrement adapté aux activités en plein air dans le parc 
du Talweg 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vacances 
scolaires

7h30 / 18h15

13h45 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

7h30 / 18h15

16h30 / 18h00

16h30 / 18h00

Repas fourni 
Activités Sport 
Activités Artistiques 
(Danse, musique ..etc) 

Activités Loisirs 
(Ciné, Patinoire, Parc de loisirs..etc) 

Activités citoyennes 
(débat, échanges..) 

Activités Jeux intérieur et extérieur 

Activités de pleine nature, 
(randonnées sensibilisation à 
l’environnement,..etc) 

Mini Camps 
Séjours thématiques 
Accompagnement à la scolarité 
Accompagnement de projets jeunes 
Animations dans la rue 

Maison de l’enfance 
Le Château du Talweg

Rue des Combes, chemin du talweg
73000 Chambéry

04 79 72 43 73 
metalweg@gmail.com

www.chateaudutalweg.fr
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Hors 
Vacances
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Centre social et culturel 
des Combes

507 rue du Pré de l’Ane 
73000 Chambéry

04 79 72 36 80
accueil@csccombes.fr
www.csccombes.com

 : 11/17 ans

Description :
- Projets co-construits avec les jeunes. Activités ludo-éducatives en intérieur et en 
extérieur. 
- Accès au sport et à la culture. Séjours découvertes. 
- Accompagnement de projets jeunesse (voir page 26)

Adhésion : 7,60 € par famille + la carte d’animation par enfant de 2,40 €.
Tarif des activités : 1 € à 19 €.
Type de tarif : Tarification selon le QF CAF / Bons CAF et chèques vacances acceptés 
selon les conditions définies par les structures.

: Implication des jeunes et des parents dans la programmation et la 
réalisation des projets. Expérimentation de l’autonomie et de la vie en 
collectivité. Activités parents/enfants à tous âges (animation et peinture 
de rue). 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vacances 
scolaires

10h00 / 12h00
14h00 / 19h00

10h00 / 12h00
14h00 / 19h00
10h00 / 12h00
14h00 / 19h00
10h00 / 12h00
14h00 / 19h00
10h00 / 12h00
14h00 / 19h00
10h00 / 12h00
14h00 / 19h00

10h00 / 12h00
14h00 / 19h00

Repas fourni 
Activités Sport 
Activités Artistiques 
(Danse, musique ..etc) 

Activités Loisirs 
(Ciné, Patinoire, Parc de loisirs..etc) 

Activités citoyennes 
(débat, échanges..) 

Activités Jeux intérieur et extérieur 

Activités de pleine nature, 
(randonnées sensibilisation à 
l’environnement,..etc) 

Mini Camps 
Séjours thématiques 
Accompagnement à la scolarité 
Accompagnement de projets jeunes 
Animations dans la rue 
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Association 
Posse 33

La Dynamo 
24 avenue Daniel Rops 

73000 Chambéry
04 79 60 47 52
07 83 65 84 55

posse33@hotmail.com

 : 5/17 ans

Description : 
- Vac’Danse : à chaque période de vacances, une semaine de danse et d’activités de 
découverte pour les enfants à partir de 6 ans
- Sur le secteur des Châtaigniers : des activités tous les samedis et pendant les 
vacances scolaires à destination des jeunes à partir de 10 ans
- Accompagnement de projets de jeunes pour les 11/25 ans (voir page 26)

Adhésion : 5 € par famille ou 2 € par personne
Tarif des activités : 1 € à 10 € par activité pour les 10 ans et plus ; 
30 € à 55 € la semaine Vac’Danse
Type de tarif : tarification en fonction du QF CAF et selon le lieu de résidence 
(Chambériens et non Chambériens)

: Un lien fort avec les familles qui viennent régulièrement aider sur des 
sorties ou des activités

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vacances 
scolaires

9h00 / 11h30
14h00 / 17h00

9h30 / 12h00
14h00 / 17h00
9h30 / 12h00
14h00 / 17h00
9h30 / 12h00
14h00 / 17h00
9h30 / 12h00
14h00 / 17h00
9h30 / 12h00
14h00 / 17h00

Repas fourni 
Activités Sport 
Activités Artistiques 
(Danse, musique ..etc) 

Activités Loisirs 
(Ciné, Patinoire, Parc de loisirs..etc) 

Activités citoyennes 
(débat, échanges..) 

Activités Jeux intérieur et extérieur 

Activités de pleine nature, 
(randonnées sensibilisation à 
l’environnement,..etc) 

Mini Camps 
Séjours thématiques 
Accompagnement à la scolarité 
Accompagnement de projets jeunes 
Animations dans la rue 
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Les animateurs des structures jeunesses (CSAB, MJC, AQCV, CSC Moulins, Petits Bisserains, CLEF, 
CSC Combes) peuvent vous accompagner et vous faire bénéficier des dispositifs suivants: 

Un Chantier pour un projet : 14/17 ans. Organisés en petits groupes et accompagnés par une 
structure jeunesse, vous pouvez participer à ces chantiers éducatifs, qui permettent de financer 
une partie de votre projet, d’un séjour ou d’une sortie culturelle. Dispositif porté par le CSAB 
(contact :  04 79 96 26 77 csab73@orange.fr ) et la ville de Chambéry.

Appel à projet « La Savoie, couleurs du monde » : Certaines initiatives contribuant à favoriser 
l’ouverture au monde et l’engagement en solidarité internationale de tous les Savoyards 
(communes, associations, jeunes, établissements scolaires etc.) peuvent bénéficier d’un soutien 
financier du Département, dispositif porté par Pays de Savoie Solidaires - 04 79 25 28 97

Appels à projet jeunes CAF 11/17 ans : Toutes les initiatives, comme par exemple les projets se 
référant aux champs d’action de la citoyenneté, l’animation locale, la solidarité, la culture, le 
sport etc. peuvent bénéficier d’un soutien financier s’ils s’inscrivent dans une véritable démarche 
allant de la conception à la mise en œuvre 11/17 ans : accompagnement par une structure 
obligatoire, les familles doivent être associées et co-financer le projet.
Contact: http://www.caf.fr

Bourse jeunes : 16/25 ans Vous êtes seul ou plusieurs à porter un projet en lien avec la culture, 
la citoyenneté, la solidarité internationale, ou de vacances en autonomie ? Vous pouvez déposer 
un dossier puis passer devant un jury composé d’élus. L’attribution de la bourse est conditionnée 
par un retour d’expérience et de partage. Dispositif porté par l’AQCV (contact : 04 79 85 50 76 
aqcv.accueil@orange.fr) sur l’agglomération de Chambéry.

Pour les 17 à 25 ans, retrouvez toutes les infos sur l’application Kestudi Chambéry 
sur https://kestudi.chambery.fr/

Vous avez entre 11 et 17 ans et 
vous avez un projet à financer ?
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Direction des Sports

04 79 60 20 20
Ville de Chambéry

Direction de l’Éducation 
et de l’Enfance

Direction de la Jeunesse 
de la vie Étudiante et 

des Relation Internationales
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