
CONTACTS par COURRIEL 
 

Sarah: Accueil: declicc.accueil@orange.fr 

Guillaume : Jeunesse: declicc.enfance-jeunesse@orange.fr 

Babeth, Clara et Maxime : Enfance: declicc.animation@orange.fr 

Agnès: Restauration scolaire et comptabilité: declicc.cantine@orange.fr 

Magali : Famille: declicc.famille@orange.fr 

Tatiana : 16-25 ans: declicc.projeunes@orange.fr 

Véronique: Séniors: declicc.seniors@orange.fr 

Direction: declicc.schneider@orange.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT 

Du lundi au vendredi de 9H à 12H 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14H à 17H 

Fermé le mercredi après-midi 

SECTEUR SENIORS 

Lieu d’accueil enfant parents Pré en Bulle 

Pré en bulle est ouvert le lundi et le jeudi de 9H à 11H  

en période scolaire. 

Fermeture pendant les vacances scolaires 

L’accueil se fait dans la salle d’activité du relais d’assistantes maternelles 

au centre social  DECLICC. 

Cet accueil est libre, gratuit et  anonyme pour les enfants de 0 à 6 ans 

non scolarisés accompagnés d’un adulte (papa, maman, mamie, tonton…..). 

Pendant l’accueil, l’enfant est sous la  responsabilité de l’adulte qui  

l’accompagne. 

A Pré en bulle vous pouvez vous offrir un moment de jeu, d’échange 

et de rencontre avec votre enfant. 

Point relais CAF 

Pour des réponses de premier niveau: 

Accès à votre espace CAF, simulation de droits,  

impression d’attestations, déclaration de vos revenus 

pour la prime d’activité ou le RSA… 

Deux possibilités: 

Accès à un point internet en autonomie aux horaires 

d’ouverture de DECLICC. 

Accueil sur rendez vous le lundi et jeudi de 14H à 17H. 

Relais d’assistantes maternelles 

Activités d’éveil 

Le mardi et vendredi de 9H à 11H en période scolaire. 

Le mardi de 9H30 à 12H30 pendant les vacances scolaires. 

Sur inscription au plus tard le vendredi pour la semaine suivante. 

Fermeture pendant un mois l’été. 

Permanences administratives 

Ouvert aux parents et assistantes  maternelles le mercredi  

de 9H à 12H et de 14H à 17H. 

Possibilité de rendez vous en dehors des créneaux si besoin. 

Pour tout renseignement d’ordre administratif: contrat, mensualisation, 

déclaration PAJE, congés payés, rupture de contrat….                    

Mais également si vous avez  besoin de discuter de l’accueil de l’enfant 

98 ROUTE DE LA COMBE 

73130 — St Etienne de Cuines 

04 79 56 35 06 

Séniors, un nouveau souffle, un élan grâce à un Declicc !      

« Parce qu’après toute une vie au service des autres, ça fait du bien de se faire chouchou-

ter, d’aller mettre les pieds sous la table pour un repas qu’on n’a pas préparé, à une sortie 

qu’on n’a pas, pour une fois, organisée »     Parole d’un sénior 

OBJECTIF  

Lutter contre l’isolement 

des personnes âgées, fa-

Des ACTIVITES  

hebdomadaires  

Informatique, gym dou-

PUBLIC CONCERNE 

Pour toutes les personnes 

de plus de 55 ans, habi-

tants sur le Canton de la 

UN PARTENARIAT 

Avec les clubs et asso-

ciations d’ainés du 

LES VISITES DE COURTOISIE 

Créer un lien convivial entre une personne âgée et un 

bénévole qui propose librement une partie de son 

temps disponible et sa capacité d’écoute.  Les visites 

seront consacrées à discuter, jouer aux cartes … La 

personne bénévole sera  

Pour plus de renseignements : Contacter Véronique 

Autres services … 

Declicc vous propose de rencontrer : 

Un écrivain public pour vous aider et vous conseiller dans vos  

diverses démarches .  

Un médiateur familial de l’Udaf pour renouer le dialogue, dépasser le 

conflit, trouver un accord et préserver les liens fami-

liaux.  

 

SECTEUR FAMILLE 

Des ACTIONS DE  

PREVENTION  

Mémoire, Sécurité routière,  



SECTEUR FAMILLE SECTEUR ENFANCE/JEUNESSE SECTEUR JEUNES 
ALSH 

Les accueils de loisirs du mercredi ( journée, demi-journée,…) 

Des activités de loisirs 3/11 ans sont programmées pendant les vacances  

d’automne, d’hiver de printemps et d’été.  

LES ADOLESCENTS 

 L’accueil de jeunes pendant les vacances 

 Des activités de loisirs sont programmées à la journée ou à la demi journée 

pendant les vacances d’automne, d’hiver de printemps et d’été.  

 

Les Après-midis sportifs 

Des rendez-vous sportifs au gymnase de Cuines où sur un city stade du  

canton, sont programmés régulièrement les mercredis ou pendant  

les vacances scolaires. Les dates sont communiquées via notre  profil  

Facebook: Animations jeunesse Declicc     Gratuit et en libre accès  

 

Les sorties du samedi 

Des activités de loisirs, sportives ou culturelles sont programmées une fois   

par mois 

 

Accueil des jeunes de St François  

Tous les vendredis soirs  de 17h à 17h45  

les jeunes habitants St François Longchamp sont accueillis dans nos 

locaux en attendant le transport scolaire 

 

Ateliers aux collège durant la pause méridienne 

Les jours et horaires seront communiqués à la rentrée de  

Ludothèque 

Le mercredi de 14H à 17H en période scolaire . 

Accueil libre et gratuit pour les familles  

adhérentes à DECLICC. (Adhésion annuelle familiale: 5€). 

Vous pouvez venir jouer et /ou emprunter des jeux. 

Un chèque de caution de 30€ sera demandé . 

Ski 

Un forfait saison à tarif préférentiel en  

partenariat avec St François  Labelle  

montagne et des cours de ski en partenariat avec l’ESF de St François 

Longchamp sont  

proposés aux familles adhérentes à DECLICC. 

Les informations seront disponibles fin septembre 2017 

Des journées ambassadeurs pour les 6-18 ans 

Sorties en famille 

Des sorties sont proposées le samedi ou le 

dimanche dans l’année. 

Un sondage sera effectué auprès des  

familles  adhérentes à DECLICC 

Dates d’ouverture des Accueils de Loisirs   

Toussaint : du 23 OCTOBRE au 3 NOVEMBRE 2017 

Hivers : du 12 FEVRIER au 23 FEVRIER 2018 

Printemps : du 9 AVRIL au 20 AVRIL 2018 

16/25 ANS 

Réseau de baby-sitter 

Un réseau va être remis en place cette année. 

Contacter nous  pour participer à une formation cet automne. 

Dès que le réseau sera constitué, nous préviendrons les familles des  mo-

dalités de fonctionnement. 

Contacter: Tatiana et Magali 
 

Aide aux projets personnalisés 

Pour tous vos projets d’avenir (emplois, logements…) 

Nous pouvons vous mettre en relation avec la Mission Locale , 

Pôle Emploi, la CAF. 

 Informations sur les métiers  de l’animation 

BAFA, BAFD, BPJEPS, CQP… 

 

Nos Objectifs 

Informer les jeunes des activités de l’association . 

Proposer des activités de loisirs répondant aux besoins et attentes des 

jeunes en tenant compte des particularités sociales, financières et  

géographiques. 

 Permettre aux jeunes d’être acteurs de leurs temps de loisirs  

Favoriser l’émergence de projets.  

Favoriser l’autonomie et la responsabilisation des jeunes. 

Projet de Jeunes 

En plus des activités à la carte sur chaque période de vacances le secteur 

jeunes veut redynamiser les projets de jeunes du territoire 

 En plus des chantiers de jeunes qui ont lieu  pendant les vacances, nous 

aimerions proposer des séjours et des sorties préparés par les jeunes. 

 Envie de faire des sorties (concerts, matchs de hand, 

spectacles…) monter des projets, construire vos propres va-

cances ... 

Venez en parler aux animateurs lors des ouvertures de  

La restauration scolaire 

Les enfants sont accueillis tous les jours à la restauration scolaire de 

St Etienne de Cuines (au collège), Ste Marie de Cuines, St Avre/ St Martin 

(salle Beltrami), La Chambre ( EPHAD) et St Rémy de Maurienne. 

Les accueils périscolaires 

Les enfants sont accueillis le matin et le soir en période scolaire dans les éco-

les de St Etienne de Cuines, Ste Marie de Cuines, St Avre, La Chapelle, La 

Chambre et St Rémy de Maurienne  

Le café des parents 
 

Venez partager un moment convivial autour de 

la parentalité, parler ensemble de vos expérien-

ces quotidiennes autour de l’éducation des en-

fants .  

Declicc vous aide à organiser un café des  


