
Adhésion à l’AAB (2017-2018) 
Adhérer, c’est faire vivre l’association pour qu’ensem-
ble nous puissions construire des projets et faire vivre 

notre territoire ! 
L’adhésion vous donne droit à : 

Des réductions sur le coût des activités et des 
places réservées pour les adhérents. 
Des réductions chez certains partenaires tel 
que le Dôme Théâtre. 
En tant qu’association, le droit à des services et 
du prêt de matériel. 
Une voie lors de notre Assemblée Générale 
Devenir administrateur au sein de notre conseil 

Accueil AAB 
 

 

  A partir du 1er mercredi d’octobre, 
l’AAB lance les « Pauses café ». 

Tous les mercredis matin, venez nous ren-
contrer pendant un temps convivial  

au bâtiment Le Confluent. 

Relais Assistantes Maternelles 
Ateliers d’éveil 

 
 
 
 
 
 

 
L’animatrice du Relais sera absente du 4 octo-
bre au 25 janvier. Le fonctionnement et les acti-
vités seront modifiés. Pour plus d’informations, 

Site internet 
Avez-vous eu la curiosité de taper sur internet 
www.aabeaufortain.org? Alors vous avez surement 
remarqué que notre site a rajeuni… 
Outre les informations sur nos différentes activités, 
les programmes des différents secteurs, nous vous 
invitons à découvrir l’AAB, son fonctionnement basé 
sur la complémentarité entre bénévoles et équipe sa-

Revue Ensemble dans le Beaufortain 
 

 
 

 

 Jeunesse 
       Soirée jeunes organisée par le CCJ  

 
 
 

A n i - mée 
par le D J 
Grizly (Thomas Viallet) 
Dance floor - Ambience - Fun pour une soirée de fo-
lie. Plus d’infos en novembre 
Encadrée par Audrey, l’animatrice jeunesse de 

Tous les lundis matins  
du mois de septembre 

De 9h30 à 11h 
Salle du doron, Bât Le Confluent à Beaufort 

 Maison des services au public 

 
 

 

 
 
 
 

Enfant : 5,50€ 
Adulte : 8 € 

Couple : 13 € 

Famille 1 enfant : 15€ 
Famille 2 enfants : 18 € 

Associations : 15€ 

Samedi 1er décembre 
De 20h à minuit 

Salle polyvalente de Villard sur Doron 

Il est arrivé ! 

Cours collectifs d’espagnol 

 

Vous souhaitez apprendre l’espagnol ou 
perfectionner vos connaissances ? 

A partir du mois de décembre, une profes-
seur d’espagnol en retraite vous propose 

des cours collectifs.  
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Lettre d’Infos 
Septembre 2017 

Samedi 30 septembre 
Salle des fêtes 

Villard sur Doron 

Tous les samedis,  
à partir du 30 septembre,  

de 10h à 12h 
Annexe du gymnase Beaufort 

Ludothèque 
Animations Jeux 

 

Vendredi 15 septembre - 16h/18h, salle des fêtes de Queige 
 Mercredi 20 septembre - 16h/18h, salle des fêtes de Beaufort 

Soirée Jeux 
Vendredi 29 septembre - 19h30/21h30, préau de l’école de Arêches 



 

 

 

 

 

Jeudi 19 octobre à 20h 
Salle des fêtes 

Mardi 03 octobre  
Mardi 07 novembre  
Mardi 05 décembre 

Ludothèque 
Animations Jeux  

 

Mercredi 04 octobre - 16h/18h, salle de la cantine de Villard sur Doron 
 Vendredi 06 octobre - 16h/18h, préau de l’école d’Hauteluce 

Samedi 07 octobre - 10h/12h, préau de l’école d’Arêches 
Vendredi 13 octobre - 16h/18h, salle des fêtes de Queige 

Mercredi 18 octobre - 16h/18h, salle des fêtes de Beaufort 
Soirée Jeux 

 

Septembre - Octobre 

 

Mardi 17 octobre,  
9h à 11h30 

 

Salle de la tour 
RDC de la mairie de Beaufort 



Programme en partenariat avec  
la ludothèque de l’AAB 

Octobre - Novembre 

Ludothèque 
Animations Jeux  

 

Vendredi 03 novembre - 16h/18h, préau de l’école d’Hauteluce 
 Samedi 04 novembre - 16h/18h, préau de l’école d’Arêches 

Mercredi 08 novembre - 10h/12h, salle de la cantine  de Villard sur doron 
Vendredi 10 novembre - 16h/18h, salle des fêtes de Queige 

Mercredi 15 novembre - 16h/18h, salle des fêtes de Beaufort 
 

Soirée Jeux 

A cette occasion, vous pourrez participer à plusieurs évènements autour d’une thématique : l’engagement ! 

L’engagement solidaire avec le festival des solidarités ! 

L’engagement communautaire : Café débat, le vendredi 17 novembre à Villard Café ! 

Vous avez envie de vous exprimer concernant les projets engagés par notre communauté d’agglomération ! Le 
CTD, conseil de développement territorial d’Arlysère, peut vous intéresser. Organe consultatif, il est ouvert à 
tous les habitants d’Arlysère. Gauthier MESTRALLET et Philippe MASURE, tous deux vice-présidents du CDT, 
vous présenteront ce conseil et répondront à vos questions ! 

L’engagement associatif : Café débat, le samedi 25 novembre à la salle des fêtes de Beaufort ! 
L’engagement en particulier associatif a connu de grands changement ces dernières années.  

Ces évolutions posent questions : qui, pourquoi et comment ? Jacques ION, sociologue et auteur du livre 
« S’engager dans une société d’individus », interviendra pour tenter de répondre à plusieurs questions : S’en-
gage-t-on autant qu’hier ? Qui s’engage ? Dans quels secteurs ? Quelles transformations des modalités de 

Le mois de l’ESS 

Accueil de loisirs « Les Patates à la cave » 
Mercredi 25 octobre 

De 3 à 12 ans de 10h à 12h 
La ludothèque de l’AAB, 2 ludothèques se réunissent pour échanger les jeux sur le thème des légumes Pré-

voir pique nique 

De 3 à 8 ans de 13h30 à 17h 
Viens jouer avec Muséo, un livret de jeu, avec 3 niveaux de questions, des coloriages, des mots croisés pour 
décrypter le musée en famille. 

De 8 ans à 12 ans de 13h30 à 17h 
Chasse au trésor dans la cité médiévale de Conflans. 
 

Jeudi 26 octobre 
A partir de 6 ans (en journée) 

Concert de rock pour les enfants, Mômes and Rock, à Faverges et rencontre avec plusieurs Accueils de Loi-
sirs de Savoie et Haute Savoie. 
 

Vendredi 27 octobre 
De 3 à 8 ans (en journée) 

Fabrique M. et Mme Patate (feutrice, velcro…) et joue avec eux !! 

De 8 à 12 ans (en journée) 
Création jeu de l’oie grand format (le jeu des légumes) 
Filomania: Création de pièces pour le jeu de l’oie, en pâte polymètre avec Aude Rousseau animatrice profes-


