
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVRE EN VAL D’ARLY 

147 RUE DU MONT BLANC 

73590 FLUMET 

04 79 31 80 04 

vivreenvaldarly@gmail.com 
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L’ANNEE 2014 EN CHIFFRES 

 

413 adhérents 

810 inscrits aux activités pour 482 participants différents  

244 jours d’ouverture - 3143 personnes accueillies soit une moyenne de 13 personnes/jour. 

9 membres du CA 

Un nouvel élu par commune siégeant au CA 

4 Permanents - un agent d’entretien à l’association 

10 animateurs – une cantinière et un agent d’entretien à Lou Croué 

17 intervenants salariés ou indépendants 

1 stagiaire de 3
ème

 

1 accueil de stagiaire en reconversion professionnel cause handicap 

7 prestataires ALSH 

 

L’équipe : 

Départ du directeur – Après sept ans passé à l’association, le directeur a fait le choix de 

quitter celle-ci. L’association souhaite préserver une certaine stabilité et se laisser le temps 

de recruter. L’intérim est assuré cette année, par la directrice remplaçante en attente d’un 

recrutement de titulaire en 2015. 

 

Les actions 

- Le CA continue de conforter l’existant : travailler à la stabilité et à la qualité des activités 

existantes. 

- Favoriser la participation parent-enfant-famille, au sein de nos activités. 

- Attention portée aux activités destinées aux 12 -17 ans.  

 

Le public 

- Réflexion sur les moyens de toucher le public des 12-17 ans. 

- Rester à l’écoute des attentes : des activités mises en place à la demande des adhérents. 

 

 

 

ALSH LOU CROUE 

 

- Un accueil à la journée pour les enfants dès 3,5 ans. 

- Un transport gratuit organisé sur le Val d’Arly. 

- Une volonté de former les jeunes du territoire : accueil des stagiaires et priorité aux 

animateurs ayant été stagiaires à Lou Croué. 

 

 



En 2014 :  

- Ouverture d’un ALSH sur les vacances de Février et une semaine de plus l’été. 

- Une animatrice permanente qui a pris le relais de la directrice : Notre permanente assure 

désormais le poste d’adjointe, ce qui permet à l’équipe, aux enfants et aux parents d’avoir 

une référente plus disponible. 

- Un Centre de Loisirs qui n’est pas uniquement un mode de garde. 

- Une fréquentation qui repart après la baisse de 2013. 

- Part des moins de six ans toujours un peu plus importante que les plus de six ans, mais un 

écart qui se réduit.  

- Une réadaptation du programme pour toucher plus grands.  

- Des camps l’été et des semaines thématiques adaptés aux attentes : de petits séjours avec 

une ou deux nuits maximum. 

- Mobilisation des parents et des bénévoles dans l’organisation de LOU CROUE : Bon 

fonctionnement de la commission qui donne les orientations, valide les programmes, 

participe aux recrutements et réfléchit à l’accueil de l’enfant et à l’évolution de l’ALSH. 

 

ALSH hiver : 

10 jours d’ouverture 

75.5 journées/enfant 

Lieu : Ecole de Notre Damme de Bellecombe 

ALSH Printemps : 

8 jours d’ouverture 

72 journées/enfant 

Lieu : Salle polyvalente de Flumet 

ALSH Eté : 

33 jours d’ouverture 

907 journées/enfant 

Lieu : Salle Polyvalente et école de Flumet et camps extérieurs 

ALSH Toussaint : 

10 jours d’ouverture 

164 journées/enfant 

Lieu : Salle polyvalente de Flumet 

 

 

 

 

LES ACTIVITES HEBDOMADAIRES 

 

En 2014 :  

598 participants aux activités hebdomadaires 



En 2014 :  

- Perte de participants due à l’arrêt de de la Batterie et de la Zumba, faute d’intervenants. 

- Une forte participation à certaines activités, des groupes complets comme Yoga, gym, gym 

douce… 

- Une souplesse de fonctionnement : des activités à l’année ou à la saison afin de respecter 

le rythme des habitants.  

- Une possibilité de participation au ticket sur certaines activités. 

- Un suivi des intervenants renforcé : des contacts plus réguliers entre les intervenants et la 

coordinatrice. 

- Ouverture du groupe théâtre aux plus jeunes : dédoublement du groupe. 

 

ENFANTS 

Les activités existantes qui se poursuivent : 

- Musicales : piano, chant, guitare. 

- Sportives : danse Modern’jazz, country. 

- Artistiques : dessin/peinture, théâtre. 

Une nouvelle activité en 2014 : porcelaine froide. 

 

ADULTES/ADOS 

- Musicales : piano, chant, guitare, chorale. 

- Sportives : country, gym, gym douce, Yoga. 

- Artistiques : patchwork, broderie. 

Nouvelle activité : porcelaine froide  

Bonne participation 36 inscrits à la gym printemps et 41 inscrits au Yoga hiver (beaucoup de 

tickets) 

 

FAMILLES 

Bonne progression du Yoga famille qui est dorénavant bien installé. Groupe complet 18 

participants au yoga famille printemps. 

Des adhérents qui participent en famille aux activités gym, Zumba ou autre (mère-fille le plus 

souvent) 

 

 

 

LES STAGES/ LES JOURNEES 

 

En 2014, des stages et formations techniques, des ateliers découverte 

84 participants en 2014 

Des thèmes tels que Détente Bien être et Yoga, qui ont su trouver leur public. 

 



Les thèmes abordés cette année : 

- PSC1 adultes (deux sessions) 

- Généalogie. 

- Découverte Savate et Boxe Française deux séances « découverte » dans la perspective de 

mettre cette activité en place. 

- Journée Yoga. Cette journée permet d’ouvrir le groupe Yoga. 

- Journée détente / bien-être. 

 

 

 

LES 12 - 17 ANS 

 

En 2014 :  

63 participants 

LES SORTIES JEUNES 12/17 ANS  

Nous avons proposé 4 sorties en 2014 : Karting, Bowling, Laser game et Paintball, pour une 

moyenne de 13 jeunes par sortie. 

- Régularité des Sorties Jeunes mises en place en octobre 2013. 

- Un début de fidélisation 

- Une participation en majorité masculine 

 

ACTIONS PREVENTION 

PSC1 : une formation prévention à cout réduit. 

SOIS FREE : Une journée prévention des risques avec le ski-club et les pisteurs. 

Prévention montagne. Des actions ludiques et pédagogiques pour sensibiliser aux risques de 

la montagne tout en gardant la notion de plaisir.  

Ces actions répondent à un besoin. Animées par les professionnels de la montagne et de la 

formation prévention, elles sont conçues spécifiquement pour le public des 12/17 ans. 

 

 

LES EVENEMENTS  

 

En 2014 : Des évènements pour tous 

LE PATOIS :  

6 patoisants bénévoles – 7 participants 

- Des soirées d’échanges en patois autour de chansons, de récits, d’anecdotes, sur le principe 

de la  veillée. 

- Un groupe de six bénévoles patoisants qui accompagne les participants. 

- Diversité des tranches d’âges des participants. 

 



LA SOIREE SAISONNIERS :  

Bonne participation des saisonniers.  

Nombreux échanges (espace multi média, droit du travail)   

Cette soirée permet d’entrer en contact avec les saisonniers et de présenter le point accueil 

saisonniers. Cela ne permet toutefois pas  de toucher entièrement ceux qui sont isolés. 

 

LES FETES : 

150 à 200 spectateurs par fête 
 

Fête du sport :  

- 114 enfants accompagnés de leur famille 

- 16 stands 

- Des bénévoles de tous âges (des ados aux retraités) 

- Belle édition 2014. Grace aux bénévoles de la commission la fête du sport a retrouvé un 

dynamisme. 

- Très bonne participation des enfants et des familles.   

- Un fort investissement bénévole sur l’organisation (associatif ou individuel) 

- Des activités qui restent mobilisatrices comme le parapente et l’animation faite par les 

pompiers. 

- Des nouvelles activités : la cani-rando, le Yoga, les jeux en bois… 

- Très bonne participation des parents qui ont volontiers participé au cross. 

 

VVA en Fête / VVA fête Noël 

Forte mobilisation des familles aux fêtes de VVA (environ 200 personnes à chacune) 

Ces fêtes permettent aux parents d’avoir un retour sur les activités des enfants, de voir la 

progression, les acquisitions ou autre.  

C’est un moment festif de partage en famille, très attendu dans le Val d’Arly. 

Pour chacun des fêtes, VVA propose à une association (généralement une APE) de tenir la 

buvette. 

 

LES CONFERENCES : 

Une conférence Géologie sur l’histoire des paysages du Val d’Arly.  

- Une conférence pour mieux connaitre et comprendre son territoire. 

- Un public très intéressé, composé de professionnels de la montagne et d’habitants. 

- Accessible à tous  

 

 

 

 

 

 



LES SPECTACLES 

 

THEATRE  

Avec le Dôme Théâtre dans le cadre de la décentralisation. 

- Un spectacle « Poli dégaine » à Notre Dame de Bellecombe. 

50 personnes environ pour un spectacle tout public. 

Les actions décentralisées permettent de proposer des spectacles de qualité dans un cadre 

professionnel. Elles sont Indispensables sur un territoire enclavé comme le Val d’Arly. 

 

CONCERTS DE LA CHORALE DE VVA :  

La Chorale se développe et se produit maintenant régulièrement. 

5 représentations ont eu lieu en 2014, à l’EHPAD de Flumet, dans le Val d’Arly ou en 

extérieur. 

Un répertoire de variétés françaises actuelles ou lié à notre patrimoine culturel, des concerts 

inter-chorales, … 

 

- SPECTACLE DOME THEATRE (Albertville) et CINEMA CHANTELER (Ugine) 

Une politique d’incitation :  

- Communication des spectacles dans nos programmes. 

- Tarif adhérents : en réservant auprès de VVA. 

- Transport collectif s’il y a un nombre de participants suffisants. 

Quelques personnes ont réservées auprès de VVA mais pas assez pour mettre en place un 

transport. 

- Diversité des propositions. 

- Pour tous les âges 

Les sorties :  

- Le lac du Bourget : 8 personnes  

- Les aigles du Léman : 8 personnes 

- Yvoire : 18 personnes 

- Le marché de Turin – avec le FAT : 30 personnes 

- La fête des Lumières – avec le FAT – 15 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKI ASSIS 

 

Un accès aux plaisirs de la montagne pour les personnes à mobilité réduite (Handicap, 3
ème

 

âge.. ) 

En 2014 :  

- Mise en place d’un partenariat avec l’ESF de Crest-Voland garantissant la sécurité des 

participants.  

- Partenariat avec l’EHPAD  

- Accès aux particuliers. 

 

 

 

LES SERVICES AUX HABITANTS 

 

Vivre en Val d’Arly est un espace ressources bien identifié des habitants et des saisonniers. 

C’est avant tout un accueil convivial et personnalisé, à échelle humaine.  

Ouvert toute l’année sauf pendant les vacances de Noël, l’équipe a accueilli 3143 personnes 

en 2014 dont 1431 à l’espace multimédia et 1712 à l’accueil. 

244 jours d’ouverture en 2014 soit une moyenne de 13 personnes/jour. 

 

Espace Multi média 

5 ordinateurs, un espace wi-fi, photocopies et scanner sont à la disposition du public. 

Un accès gratuit aux services, pour les demandeurs d’emploi et les jeunes. 

 

Relais Services Publics 

- Un accueil personnalisé : accompagnement à la maitrise de l’outil informatique, 

accompagnement à la rédaction de CV et de lettre de motivation, scan et/ou envoi de 

documents administratifs, accompagnements administratifs (dossier APL, impôts …) 
 

- Le Point Info Emploi : les offres des employeurs du Val d’Arly.  160 offres en 2014. 

Bien identifié des employeurs et des demandeurs d’emploi, le PIE propose de nombreuses 

offres locales aux demandeurs d’emploi. 

Les offres sont affichées, consultables dans un classeur et mises en ligne sur le site de 

l’association et sur Facebook. 

VVA participe au forum de la saisonnalité d’Albertville. 
 

- Les permanences MIFE : une permanence pour 4 personnes. 

 Information, orientation et accompagnement centrés sur la personne autour de sa situation 

professionnelle. Ces permanences accueillent un public varié et fonctionnent bien.  
 

 



- Le Point Info Logement : les offres de logement locales. 64 offres en 2014. 

A noter le glissement des logements saisonniers vers les logements annuels. 

Les offres sont affichées, consultables dans un classeur et mises en ligne sur le site de 

l’association. 

 

Accompagnement des initiatives 

L’association est aussi un espace d’accompagnement de porteurs de projets, qu’ils soient 

individuels ou collectifs, professionnels ou pas.  

Les projets 2014 : projet de reprise commerciale, Ludothèque, Ressourcerie. 

Les projets Ludothèque et Ressourcerie sont des projets de personnes extérieures à 

l’association mais soutenus (ou portés à terme) par l’association. 

En fonction du projet nous renvoyons vers notre réseau de partenaires et orientons ainsi les 

porteurs de projets. 

 

Soutien et accompagnement des associations 

Notre association apporte un soutien aux associations qui peut être technique tel que 

constitution ou fonctionnement de l’association ou même logistique tel que prêt de 

matériel, affiches, photocopies … 

 

Location de DVA 

10 packs DVA. 

Dans le cadre des actions prévention montagne et en partenariat avec un pisteur de Labelle 

montagne. Location de DVA à 1€ afin de sensibiliser les habitants. 

 

 

 

LA COMMUNICATION 

 

Les outils de communication permettent à la fois de faire connaitre les activités mais aussi 

de créer du lien entre les habitants, de renforcer l’attachement et l’appartenance au 

territoire et de valoriser les savoir-faire locaux. 
 

En 2014 : Le recrutement de notre chargée de communication donne des résultats en terme 

de qualité, lisibilité et diffusion. 
 

Le bulletin du Val d’Arly : 42 pages. Edité 2 fois par an et distribué dans les boites aux lettres 

des six communes et les lieux de passages. Disponible à l’association et en ligne sur notre 

site. 

Le bulletin est le reflet de la vie locale : ouvert aux associations, aux initiatives et aux 

institutions, il permet de communiquer sur les acteurs locaux. Chaque bulletin porte sur un 

thème : « Le Bois» et  «La musique » en 2014. 



Le programme : 22 pages. Edité 2 fois par an et distribué dans les boites aux lettres des six 

communes et de Praz sur Arly, et les lieux de passages. Disponible à l’association et en ligne 

sur notre site. Il permet de communiquer sur l’ensemble des activités proposées. 
 

La Newsletter : diffusée chaque semaine à plus de 500 adresses mail, elle informe sur les 

activités du week-end à venir. 
 

Le site : informe de nos activités et de notre actualité. Renvoie vers les Bulletins accessibles 

en ligne. Offre la possibilité de consulter les offres d’emploi et de logement en ligne. 

10 572 visites pour 5 523 visiteurs en 2014 

 

Facebook : un profil et une page. 1031 « amis » 

Communication « instantanée » sur nos activités, affiches, photos.  

Dialogue avec les personnes qui suivent l’association. Lien entre les personnes. 

Permet de toucher le public des  jeunes. 

Un groupe Point Info Emploi – 602 membres. Publication de toutes les offres d’emploi. 

 

 

 

DYNAMIQUE LOCALE  

 

VVA reste l’association référente comme pouvant apporter une dynamique ou un soutien 

sur le territoire. Soutenir, inciter, associer, être un espace ressources pour les associations et 

les élus. Notre association fait du lien : 

- Partenariat avec l’HEPAD :  

Transport avec le mini-bus lors de sorties telles que Plage l’été ou thé-ciné à Ugine. 

Sorties Ski-assis. 

- Partenariat avec ESF de Notre Dame de Bellecombe pour les Handiski et Sois Free. Prêts 

des skis assis à l’ESF qui en contrepartie mets des moniteurs diplômés à disposition. 

- Partenariat avec le Ski Club de Crest-Voland : prêts réciproques de minibus. 

- Appel à la FNACA pour les repas de l’ALSH lors des congés de notre cantinière. 

- Soutien technique au projet culturel scolaire : projet danse sur l’ensemble des 5 écoles. 

- Mis en lien les référents municipaux pour une réflexion et une mise en place cohérente des 

TAP sur le Val d’Arly. 

- Participation des associations locales ou acteurs locaux à chaque fois que cela a été 

possible. 

- Buvettes des évènements déléguées aux associations. 

- Rassemblement des forces vives pour la fête du sport : bénévoles montage et stands, clubs 

sportifs, associations pour les animations… 

 



- Accueil de stagiaires : les troisièmes un ou deux par an. Une personne en reconversion 

professionnelle pour des raisons de santé qui devait trouver un lieu d’accueil pour pouvoir 

effectuer une formation de comptabilité à distance. Elle a aujourd’hui trouvé un travail. 

- Lien de proximité avec les  élus. 

 

 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

 

413 adhérents en 2014 
 

L’association est portée par un groupe de bénévoles actifs constitué en CA :  

9 membres se réunissant une fois par mois et impliqués dans différentes commissions (ALSH, 

fête du sport…) ou sur une action (Site internet, réunions partenariales…) 

Très actifs, les membres du CA sont force de proposition pour tout ce qui concerne la vie de 

l’association et les activités. 
 

L’équipe salariée : 

L’équipe a connu des modifications cette année, avec le départ du directeur et la perspective 

de recruter une nouvelle personne. 
 

- Des bénévoles :  

De nombreux bénévoles adhérents ou sympathisants viennent régulièrement en renfort. Ils 

sont principalement mobilisés sur  

- Les évènements de VVA, comme  la fête du sport qui nécessite de nombreuses personnes 

sur les stands.  

- Les commissions comme l’ALSH, les publications … 
 

Des associations participent aussi lors d’évènements : stands, installation, buvette etc. 

 

 


