LA BULLE INFO JEUNESSE n° 12
AIX LES BAINS
Ce mois-ci à Aix-les-Bains…
Les micro-entrepreneurs
Auto-entrepreneurs, entrepreneurs individuels : des solutions simples et rapides
pour votre activité. Vous souhaitez créer ou développer votre activité d'autoentrepreneur ou d'entrepreneur individuel ?
Au programme : les bons tuyaux pour bien démarrer ou développer votre
entreprise, conseils pratiques adaptés à votre activité, financement, etc.
Mercredi 5 juin : information collective de 14h à 17h, à la Communauté
d'agglomération du lac du Bourget
5 juin 2013

CALB
Lien vers le site Internet ici !
1500 Bd Lepic
73100 AIX LES BAINS
Tél. : 0800 800 566 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Journée santé en mouvement

8 juin 2013

"Santé en mouvement, l'affaire de tous" est organisée le samedi 8 juin 2013 sur
l'esplanade du lac par l’atelier santé ville/CCAS d’Aix-les-Bains.
Au programme, des initiations à de nombreuses disciplines : 10h30 :
échauffement collectif, 11h : match entre élus et habitants, 14h : gymnastique
douce, 15h : concours de "bonhommes légumes", 17h : "défoulement" collectif.
Si le beau temps n'est pas au rendez-vous, repli au gymnase Garibaldi.
Animation gratuites.
CCAS – Pôle santé
Tel : 04 79 52 12 45
Lien vers le site Internet ici !

Exposition au musée Faure
Ankh et Cécile Humeau proposent : "l'arbre dans tous ses états", sculptures et
dessins.
Au croisement de 2 œuvres, de 2 générations, de 2 regards… Le pari représenté
par "Etats d'arbre" a été de confronter deux artistes de génération et de
tempérament très différents, qui ne se connaissaient pas au départ, et dont le
seul point commun avait été d'aborder ce thème de l'arbre.

Jusqu'au 16
juin 2013

Musée Faure
10 bd des Côtes
73100 AIX LES BAINS
Tél. : 04 79 61 06 57
Mail : museefaure@aixlesbains.fr

Lien vers le site Internet ici !
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Un peu de sport…
Tournoi de Volley

30 juin 2013

Sur l'esplanade du lac du Bourget, se déroulera le tournoi 3x3 sur herbe
organisé par le club de volley d'Aix-les-Bains.
Vous pouvez vous inscrire sur place à partir de 8h30 jusqu'à 9h30 ou sur le site
internet (lien ci-dessous) jusqu'au 23 juin (nombre d'équipe limité à 180).
Cafés et croissants seront offerts aux équipes pré-inscrites. De très nombreux
lots sont à gagner (croisières, mini-stations météo, ballons…) dès les ¼ de
finales !
Une buvette vous fournira boissons fraiches et sandwichs toute la journée.
Tarif : 11€/pers, équipe de 3 personnes - Casquette offerte à tout participant.
Pour les porteurs de la carte Atout-jeunes, inscription : 7€
Plus d'informations :
Mail : hovig73@live.fr

Lien vers le site Internet ici !

Journée avec les aventuriers du GOTrek

15 juin 2013

Au cours de leur trek en ElliptiGo, cet engin hybride à mi-chemin entre le vélo et
la course à pieds, le samedi 15 juin 2013, les aventuriers anglais, Dave
Comthwaite et Squash Falconer, passeront par Aix-les-Bains.
Rendez-vous, place Maurice Mollard, le samedi 15 juin à 10h, pour applaudir les
héros de ce trek de 5000km à travers l'Europe. Après un petit discours, les plus
sportifs pourront les accompagner en ElliptiGo, à vélo, à rollers ou à course à
pied, a travers la ville puis au Grand Port pour une photo souvenir.
Le parcours se terminera ensuite à la plage de Mottets.

Lien vers le site Internet ici !

Stages sports vacances

Inscriptions
juin 2013

Proposés par la Mairie aux enfants âgés de 9 à 16 ans, les stages sports
vacances permettent aux jeunes de vivre des moments sportifs et ludiques :
Au programme : de l'aviron, du kayak, de l'escrime, du tir à l'arc, du bowling, du
mini-golf et de la piscine-plage le matin, du catamaran, de la goélette ou de la
planche à voile l'après-midi.
Cette année les stages auront lieu sur 3 semaines du 8 au 12 juillet, du 15 au 19
juillet et du 22 au 26 juillet.
L'encadrement des activités est assuré par les E.T.A.P.S. (éducateurs sportifs).
Tout participant devra impérativement savoir nager.
Service des sports
Lestal 1, rue Jean Monard
73100 AIX LES BAINS
Tél. : 04 79 35 78 87 - 04 79 35 60 34
Mail : sports@aixlesbains.fr
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Informations utiles …
Accueil jeunes 12-17 ans
Juin 2013

L'accueil jeunes est un lieu d'accueil pour les 12-17 ans à la MJC d'Aix-les-Bains.
Les activités proposées sont à la carte (soirées, sorties culturelles, de loisirs et sportives).
Leur encadrement est assuré par des animateurs professionnels. C'est un lieu d'échange
convivial de rencontre, d'initiative où chaque jeune peut venir librement.
Comment y accéder ?
Une adhésion annuelle de 8 € pour les moins de 16 ans (16 € pour les plus de 16 ans)
et le bulletin d'inscription à remplir par les parents (pour les mineurs)
donne libre accès à l'accueil jeunes.

50 % sur le prix de l'adhésion pour les détenteurs de la carte atout jeunes.
Une participation financière peut être demandée pour certaines activités. Les inscriptions
pour toutes les activités y compris gratuites se font 48 h à l'avance compte tenu du
nombre de place limité.
MJC
73 100 AIX LES BAINS
Tél. : 07 81 45 64 27 ou 04 79 35 24 35
Facebook : MJC Aix-les-Bains

Lien vers le site Internet ici !

Découverte de la boxe
Juin 2013

Une activité découverte gratuite de boxe est proposée tous les mardis de juin
de 17h à 19h
Pour tous les jeunes intéressés, rendez-vous :
Le
Le
Le
Le

4 juin à l'espace multi sports urbain de la liberté
11 juin à l'espace multi sports urbain de Franklin
18 juin à l'espace multi sports urbain de Marlioz
25 juin au stade de foot de Garibaldi

Direction des accueils de loisirs
Tél. : 04 79 34 29 41 ou
06 22 04 60 72

Logements étudiants
Dès
aujourd'hui

Bon plan pour les étudiants à la recherche d'un logement à la rentrée
Une initiative de domicile partagé sous l'égide de" coup de pouce"
L'idée : un étudiant rend des services en échange d'un logement chez un sénior.
« 1 toit, 2 générations » vous propose de vous mettre en relation
pour une cohabitation intergénérationnelle harmonieuse, de qualité,
et à moindre coût, en Savoie et Haute-Savoie.
Pour plus de renseignements:
Régie coup de pouce :
"1 toit 2 générations"
242 rue Jean Mermoz
73000 CHAMBERY
04 79 62 61 13/ 06 78 48 17 32

- Service coordination jeunesse - 4 rue Vaugelas - 73100 Aix-les-Bains - 04 79 34 74 00 - 3 -

