Espace de
Vie Sociale
de Marlioz

Adhésion annuelle
Individuelle : 5 € - Famille* : 10 €
* parents + enfants ou grandsparents + petitsenfants

Sorties familiales
Tarif par personne au regard du quotient familial (QF)

QF1

QF2

inf. à 300

de 300 à 599

+12 ans

7€

9€

12€

15€

17€

3 à 12 ans

5€

7€

10€

13€

15€

 de 3 ans

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

QF

QF3

Aix-les-Bains

QF4

de 600 à 799 de 800 à 1249

QF5
1250 et +

9 rue du Margériaz

Contacts et horaires d'ouverture
E-mail : accueil@evs-marlioz.com
Téléphone : 06.46.31.60.09
Facebook : Espace-de-Vie-Sociale-de-Marlioz
Adresse : 9, rue du Margeriaz,

73100 Aix-les-Bains

Lundi

Fermé

14h00 - 17h00

Mardi

9h00 - 12h00 14h00 - 18h30

Mercredi

9h00 - 12h00 14h00 - 17h00

Jeudi

9h00 - 12h00 14h00 - 17h00

Vendredi

8h30 - 12h00 14h00 - 16h30
Sauf les jours fériés

L'Espace de Vie Sociale de Marlioz
est accompagné par :

73100 AixLesBains

ETE 2021

Tel : 06.46.31.60.09

accueil@evsmarlioz.com
"Un espace
de vie pour tous,
et fait par tous "

BIENVENUE !
A la découverte du monde des abeilles

Tropiquarium Servion

Les vendredis en Juillet et du 15 au 31 Août,
de 9h00 à 10H00, devant la supérette, venez
partager un café, faire un brin de causette...
Tarif : Gratuit pour tous

Animation de rue

DECOUVERTE

PARTAGE

Café partagé itinérant

Animation pour tous en extérieur à Marlioz avec différents intervenants
(sport, peinture, jeux en bois et d’autres activités à découvrir....)
Organisé par l’EVS de Marlioz et en partenariat avec l'accueil ados.

Mardi 13 Juillet, immeuble "L'Horizon".
Activité multisport animée par Mchinda Dine.
Mardi 27 Juillet, immeuble "L'Horizon".
Peinture à la manière de Jackson Pollock.
Mardi 17 Août, immeuble "L'Horizon".
Activité multisport animée par Mchinda Dine.
Mardi 24 Août, parking de l'école.
Activité jeux en plein air.
Mardi 31 Août, parking de l'école.
Activité jeux en plein air.
Gratuit pour tous.

Sortie Jeunes 13 - 17 ans
Mercredi 30 Juin

Hydrospeed à Sault-Brenaz (Ain)

La nage en eau vive est une activité sportive de glisse dans laquelle les
nageurs descendent le cours d'une rivière, à l'aide d'un flotteur et de
palmes.
En partenariat avec les éducateurs de "La Sauvegarde".
Départ à 10h30, retour vers 18h00.
Rendez-vous à l'EVS de Marlioz.
Places limitées à 6 personnes.
Tarif : 5 € par personne.

CULTURE PATRIMOINE

ANIMATIONS

Les mardis de 16h00 à 17h30
à partir de 6 ans
Gratuit

Sortie pour tous

(Tarif sorties familiales au dos)

Le Tropiquarium

Samedi 10 Juillet
Venez visiter le parc zoologique tropical, le
Tropiquarium à Servion en Suisse.
Il propose une sensibilisation à la
biodiversité tout en découvrant des
animaux menacés d'extinction. Vous
découvrirez des spécimens rares et
exceptionnels, tel le couple de dragons de
Komodo, représentants de la plus grande
espèce de lézards au monde.
Rendez-vous à la salle Sainte Bernadette
Départ à 8h30, retour vers 18h00.
Inscription avant Jeudi 8 Juillet.

Accro'Lac et baignade
à la plage
d'Aiguebelette
Mercredi 21 Juillet
Le matin, découvrez l’accrobranche du lac
d’Aiguebelette pour les grands et les petits.
Accrobranche à partir de 3 ans.
Pique-nique et baignade à la plage du Souget
l'après-midi.
Prévoir lunettes de soleil, crème solaire...
Rendez-vous salle Sainte Bernadette.
Départ à 8h30, retour vers 17h00.
Inscription avant lundi 19 Juillet.

Visite d'Yvoire et découverte du Jardin
des 5 sens

Mercredi 25 Août

Visite du village médiéval d’Yvoire le matin et découverte/jeux de piste dans
le labyrinthe du Jardin des cinq sens, l'art et la symbolique du Paradis
perdu des jardins médiévaux.
Rendez-vous à la salle Sainte Bernadette
Départ à 8h30, retour vers 18h00.
Inscription avant lundi 23 Août. Prévoir un pique-nique.

Sortie découverte
A la découverte du monde des abeilles
Mercredi 28 juillet
Visite de la ruche de Pugny-Chatenod et découverte du métier d’apiculteur.
Dégustation au comptoir du miel à Aix-les-Bains. Pique-nique sur place.
A partir de 6 ans. Places limitées à 9 personnes.
Tarif : 5€ par personne.
Rendez-vous à la salle Sainte Bernadette.
Départ à 9h15, retour vers 14h00.
Déplacement en covoiturage.

