
Centre Social et Culturel, 
d’Hauteville-Lompnes, Les 7 Lieux 

Les 7 lieux 
Centre Social & Culturel 

Place du Dr le Tacon 

01110 HAUTEVILLE-LOMPNES 

Téléphone : 04 74 35 32 24 
Messagerie : mathieu.prigent@centre-social-hauteville.com  
Site internet : http://les7lieux.centres-sociaux.fr 

Page Facebook  : 
 Espace jeunes des 7 Lieux    

n’oubliez pas de partager mais surtout cliquez sur 

L’adhésion de 7€ au centre social est obligatoire pour participer à l’ensemble 
de ces activités. Pour plus d’infos n’hésites pas à contacter  
Mathieu au 04.74.35.32.24  
ou sur Facebook : Espace jeunes des 7 Lieux  
ou  par mail : mathieu.prigent@centre-social-hauteville.com 

Vendredi 24 février : SORTIE À CHAMBÉRY  

avec au programme : Laser game le matin et au choix : patinoire ou la galerie 

Eureka l’après-midi. Si tu vas à la galerie Eureka, tu y verras une exposition 

ludique sur la montagne et une autres sur les grands singes. 

Départ de Hauteville à 8h30 à l’école Turluru et retour aux environs de 18h. 

Prévois un pique-nique, des gants pour la patinoire et habille toi chaudement. 

L’inscription est obligatoire. Limité à 12 personnes 

QF1 : 17€  QF2 : 18€  QF3 : 19€  QF4 : 20€ 
 

 

Mardi 28 février : JOURNÉE CARTONADE  
de 10h à 17h au Centre Social et Culturel. Viens construire ton costume en carton 
et défile avec. L’inscription est obligatoire. Limité à 8 personnes 
Tarif unique de 2€ 
 

Mercredi 1 mars: SNOWTUBING AU PLAN D’HOTONNE.  

Viens faire une ½ heure de snowtubing. Habille-toi chaudement, prend 

ta luge et/ou tes skis pour après le sonwtubing. En fonction de la 

météo et de l’enneigement, cette journée pourra être annulée. Rendez-

vous au Centre Social et Culturel à 13h30. L’inscription est obligatoire 

Prix : entre 5€ et 7€ en fonction du nombre de participants. 

 

Jeudi 2 mars : JOURNÉE JEU DE RÔLE  
de 10h à 17h au Centre Social et Culturel. Viens découvrir des jeux comme Zombicide®, 
Munchkin® ou encore Dungeoneer®. Fait évoluer ton personnage et trouve le meilleur 
équipement. Gratuit 
 
 

Vendredi 3 mars : CUISINE MOLÉCULAIRE.  
Viens essayer la cuisine moléculaire à partir de 15h au centre social.  
Limité à 8 personnes. Tarif unique de 2€. 

INSCRIPTIONS: 
Nom et Prénom du responsable légal : ……………………………………………………………………………….                     
 
Adresse email : …………………………………………………N° de téléphone : …………………………………….                                                         
 
Autorise mon enfant …………………………………………………….  à participer aux activités proposées 
par le Centre Social et Culturel d’Hauteville-Lompnes (sous condition que les fiches sanitaire 
et administrative soient remplies et signées et que la facture précédente soit régularisée). 
 Je m’engage à avoir pris connaissance des informations relatives à la réussite des activités 
et à payer dès réception de la facture.  
Merci de justifier votre coefficient familial pour l’année 2017.  
Cocher les activités qui vous intéressent : 
 

□ Sortie à Chambéry   
□ Snowtubing  
□ Journée cartonade 
□ Journée jeu de rôle 
□ Cuisine moléculaire 
 
Ce document valide l’inscription de votre enfant 
 
Date : ………………………..     Signature : ……………………… 

http://les7lieux.centres-sociaux.fr

