
8 

Association d’Animation du Beaufortain 

36 rue du Confluent 

73270 Beaufort 

04 79 38 33 90  aabeaufortain@wanadoo.fr 

www.aabeaufortain.org 



La  commission   famille   réunit    l’ensemble    des acteurs   du territoire   ayant   un   lien   

avec   la   famille   (associations, professionnels, élus, habitants).   

Nos missions sont de répondre aux besoins des familles et de  construire avec elles des acti-

vités visant à renforcer les liens au sein des familles et entre les familles et de  

soutenir les parents dans leur rôle. 

Jeudi 5 décembre - Couple parental, couple marital  

Rester un couple de parents même après la séparation.  

par Erick DOMERGUE, médiateur familial à l’UDAF. 

20 h accueil à 

partir de 19h45 
À l’AAB 

Jeudi 26 mars 2020 - Ados et parents d’ados, comment  s’entendre ? 

 Vous avez du mal à communiquer sans aller au clash  et  vous ne savez pas  

comment sortir de cette situation, venez découvrir les structures  

d’accompagnements 
par Nathalie LELEU, de la Sauvegarde et Cécile CHIFFLOT de la Maison des Adolescents. 

Jeudi 12 septembre - Les relations entre famille et école 

La place des parents d’en l’apprentissage scolaire. 
Par Béatrice ARNAUD GROS, psychothérapeute. 

20 h accueil à 

partir de 19h45 À l’AAB 

 Mardi 12 mai 2020 - Dis bonjour à la dame !   

Les règles de politesses pour qui? Pour quoi ? Comment ?  
par Sandrine DONZEL. 

Nous sommes à votre écoute si vous souhaitez proposer un sujet ou un intervenant. 

29 et 30 novembre - Festival « Sur le Fil »  
Danse, exposition, projection, spectacle, des  

artistes surprenants pour des spectacles épatants. 

Clôture le samedi 30 avec Lou B « Je vous kiffe ». 

Samedi 30 novembre 

Salle de Maistre - Albertville  

18h30 

Prévente : 10€ 

Sur place : 15€ 

Spectacle - Cirque « Bankal »   
Duo de circassien sur tabourets, au-delà de la  

performance physique, ce sont également deux  

personnages drôles et attachants qui se  

découvrent. Taquins et joyeux, ils élaborent des  

stratégies ingénieuses pour atteindre les  

hauteurs ! Dés 5 ans, durée 50 min. 

Vendredi 6 décembre 

20 h 

Salle polyvalente 

Beaufort 

Tarifs de 5 €  

à 10 € 

Spectacles 

S’informer, échanger 

Spectacle - Comédie musicale « Airnadette »  
Le meilleur de la pop culture dans une incroyable  
performance mélangeant, comédie et danse. Une 
épopée fantastique à partir de plus de 500 extraits 
cultes : répliques de films, tubes interplanétaires,  
publicités, discours politiques, buzz du web... s’y  
retrouve mélangé, compressé et resservi avec  
humour, énergie, poésie et une bonne dose de rock 
n’roll. Spectacle familiale, duré 1h30.  

Espace Malraux 

Chambéry 

Adhésion  

+ tarif QF 
Vendredi 7 

février 20h30 

Transport  

assuré par l’AAB 

Samedi 16 novembre - Salon de la parentalité  

Destiné à présenter aux parents les services  de soutien à la parentalité.   

 

10h - 18h 
Au Phare 

Chambéry 

Covoiturage possible  

sur inscription 



Vous avez envie de proposer une sortie, de faire visiter un endroits ,d’aller 

sur une manifestation …  Organisons la ensemble ! 

20 et 21 octobre  - Voyage en Ardèche  (2 jours) 

 Jours 1 : Dimanche 20 octobre 

Départ le dimanche, de Beaufort direction l’Ardèche pour  

embarquer à bord du train à vapeur direction Lamastre. 

Déjeuner à l’auberge de Jameysse , avant d’aller à la fête de la  

châtaigne de Desaignes. 

Dîner et hébergement à Annonay. 

 Jours 2 : Lundi 21 octobre 

Visite au Safari de Peaugres 

Inscription obligatoire 

Tarifs de 35€ à 55€ 

Train du Montenvers et mer de Glace Parc d’attraction Walibi 

Cycle herboristerie 
Ces plantes qui nous font du bien ! Prévenir les rhumes, apaiser les  

douleurs, prendre soins de soi. 

Avec Pierre 

18h  À l’AAB 
Adhésion  

+ 5€/atelier 

Vendredi 13 septembre  

Vendredi 11 octobre  

Vendredi 15 novembre  

Vendredi 13 décembre  

Introduction à l’herboristerie  

et  étude de l’ortie. 
Se préparer pour l’hiver et 

étude du cynorrhodon. 

Maux et remèdes, comment  

utiliser les plantes. Etude des 

yeux et de la vue. 

Les stimulants et régénérants. 

 Salle des fêtes 

Queige 

Mercredi 11 septembre  Mercredi 16 octobre  

Atelier cuisine 
Venez cuisiner en famille et  

partager le repas ensemble. 

10h 
Adhésion  

+ 5€/atelier 

Départ de 

l’AAB 9h45 

 Salle de l’Infernet 

Hauteluce 

Partager les savoirs Découvrir 

Samedi 12 octobre  -  Fête de la pomme  
Du fruit au jus, découvrez comment le jus de pomme est fabriqué. 

Présence de nombreuses animations. 

Aire de loisirs 

Queige 
14h - 18h 



Samedi 5 octobre - Formation Premiers Secours (PSC-1) 
Protéger, alerter, secourir, apprenez les gestes qui sauvent. 

Avec Mathieu Bovolenta   

8h30- 16h30 
Salle des fêtes  

de Villard 
Adhésion  

+ 30€ 

Cours d’espagnol 
Apprendre ou reprendre les bases de l’espagnol. 

Séances hebdomadaire à partir du Mercredi 11 septembre  

Le mercredi 

soir 
À l’AAB 

Adhésion  

+ 20€ 

Cours d’anglais  
Apprendre ou réapprendre l’anglais. 

Séances hebdomadaire à partir du Lundi 9 septembre  

Le lundi 

soir 
À l’AAB 

Adhésion  

+ 20€ 

Cour de théâtre  
Parler en public, prendre de l’assurance, faire partie d’un groupe. 

 à partir de 6 ans. Séances hebdomadaire à partir du Samedi 14 septembre  

Les samedis   

matins 
À l’AAB 

Adhésion  

+ 50€ Animations Ludothèque tous publics 

Tous les mois une animation dans chaque village. 

Nouveauté 2019 : Animation les tous jeudis à partir de 16h à l’AAB. 

 

 

Le café des familles  
Temps convivial d’échange et de partage à destinations des parents  

et de leurs enfants. 
Salle du Doron 

à l’AAB 
9h30 à  

11h 

Mercredi 2 octobre  Mercredi 4 septembre  

Mercredi 6 novembre  Mercredi 4 décembre  

Mercredis loisirs 

Ouverture d’un accueil de loisirs tous les mercredi. 

à partir du 18 septembre. 

À l’AAB de 8h à 18h 
Repas  

à prévoir 

Inscription obligatoire 

Tarifs selon QF 

Du 21 au 25 octobre 

Accueil de loisirs 

Ouverture de l’accueil de loisirs durant les vacances scolaires. 

Du 24 février au 6 mars 2020 

Noël (à définir) 

Du 20 au 30 avril 2020 

Apprendre Infos pratiques 

Vendredi 15 novembre  - Soirée Culture générale  
Venez tester votre culture générale le temps d’une animation  

conviviale autour du jeu « Burger Quiz ». 

Animée par Lucas. 

19h - 20h30 À l’AAB 


