
Association d’Animation du Canton d’Aiguebelle 
Centre Socio Culturel & Maison de services au public (MSAP) 

 
Depuis 1985, avec les habitants, les partenaires et les élus locaux, 
l’AACA contribue au dynamisme du territoire Porte de Maurienne ! 

 
Pour les 0-3 ans et leurs parents : 

• Un lieu d’accueil itinérant enfants/parents (« La Roul’Hotte ») les mardi 
matin et jeudi matin (Aiguebelle, Aiton, St Georges et Epierre) 
 

Pour les enfants et les jeunes : 

• Un accueil de loisirs les mercredi et vacances pour les 4-17 ans  

• Des animations et projets pour les 12-25 ans tout au long de l’année (salle 
des jeunes) 
 
Pour les familles : 

• Des actions très variées : sorties, visites, discussions autour de la parentalité, etc. 
 
Pour les + de 60 ans : 

• De multiples activités : 
ateliers artistiques, conférences, visites, etc. 

• Une salle mise à disposition le lundi après-midi 
(jeux de société) 

 
Pour tous : 

• Une Maison de Services au Public (accompagnement aux démarches administratives, aide à la 
recherche d’emploi et de formation, ordinateurs en accès libre) 

• Des cours de français  

• Des cours d’informatique pour tous niveaux 

• Du cinéma, des spectacles et des sorties culturelles 

• Un groupe marche  

• Des services pour les associations : prêt de 
matériel, accompagnement, formations 
 

 
Des partenaires à votre écoute sur rdv : 

• Mission Locale Jeunes (16-25 ans) (tel : 04 79 64 41 02) 

• Conseillère économie, sociale et familiale de la CAF 

• Point Info écoute familles (Tel : 04 79 62 61 18) 

• Association Aider (formation pour adultes) 
 

On vous attend ! Vous pouvez nous rejoindre : 

• En participant à nos activités 

• En adhérant 

• En devenant bénévole sur des activités ponctuelles 

• En intégrant notre Conseil d’administration 
 

L’AACA vous accueille dans le bâtiment Le Cairn, Parc Rochette à Aiguebelle/Val d’Arc :  
Sans rdv : lundi : 10h-12h et 14h-17h, mardi : 9h-12h, mercredi : 14h-17h et jeudi : 9h-12h 
Sur rdv (démarches administratives ou recherche d’emploi) : mercredi : 9h-12h et jeudi de 14 à 17h 
Tel : 04 79 36 37 27 - www.aacaiguebelle.com – ecrire@aacaiguebelle.com 

http://www.aacaiguebelle.com/

