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Mesdames, Messieurs,

A Moûtiers, nous avons à cœur d’offrir les meilleures 
conditions de vie pour les familles. Cela va de l’accueil des 
tout petits aux enseignements à tous les âges de la vie, mais 
aussi de la vie culturelle et sportive qui est particulièrement 
dense.
Vivre à Moûtiers permet aussi d’être accompagné pour sa 
recherche de logement ou les travaux à mettre en œuvre 
dans son logement.

La mairie, l’intercommunalité et le réseau des nombreuses 
associations sont à l’écoute des attentes et des souhaits 
exprimés par les familles et mobilisés pour apporter le 
meilleur service qui fait qu’à Moûtiers on s’installe, on 
grandit et on vit avec des activités et des accompagnements 
adaptés à tous les membres de la famille. Le travail en 
commun et les expériences menées illustrent la volonté de 
placer l’usager au cœur de l’action locale.

Les investissements portés par les collectivités contribuent 
à apporter le meilleur niveau de service.
Petite ville à taille humaine, Moûtiers permet des 
déplacements à pied entre les activités ce qui en fait 
le cadre idéal pour les jeunes ou toute personne qui ne 
dispose pas de moyen de mobilité.

Ce guide n’a pas la prétention de répondre à tout, mais 
plutôt de donner quelques clés et les contacts utiles qui 
vous permettront de profiter pleinement de tout ce qui est 
fait pour vous.

Restons aussi en contact pour que vous soyez informés des 
actualités et évènements. Nos supports numériques sont 
mis à jour régulièrement et vous permettront de ne rien 
rater de ce qui se passe dans notre ville.

Vous souhaitant de vivre pleinement Moûtiers, et au 
plaisir de vous rencontrer.

Fabrice Pannekoucke
fabrice.pannekoucke@gmail.com
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Afin d’accueillir dans de 
meilleures conditions les 
tout petits, tous les services 
de la Petite Enfance sont 
maintenant regroupés 
au sein d’un unique 
bâtiment situé 68 avenue des Salines Royales à Moûtiers.
Les enfants sont accueillis au sein de locaux lumineux 
entièrement rénovés.
Ils bénéficient d’aires de jeux extérieures dans des jardins 
aménagés à leur taille et à leurs besoins.
Une salle de motricité a été conçue pour l’organisation  de 
diverses activités d’éveil corporel.

La Maison de la Petite Enfance offre 5 prestations :

1) Le Guichet unique

                      

LA MAISON DE LA PETITE 
ENFANCE

Un nouveau service où se renseigner et s’inscrire ! 
Le guichet unique permet de renseigner et orienter les 
parents sur les différents modes de garde sur le canton. 
Ce guichet unique a pour but d’accompagner les parents 
dans le choix de leur mode de garde et préparer au mieux 
l’accueil de l’enfant en fonction des contraintes familiales 
et professionnelles. Cette première rencontre au bureau 
d’accueil, permet d’informer et d’accompagner les familles 
dans la définition du projet d’accueil de leur enfant.
Les parents sont reçus sur rendez-vous physique
ou téléphonique.

Une équipe de 
professionnels est
à leur écoute.

Pour prendre 
rendez-vous : 

04 70 40 11 70 ou  
mpe@cias-sierss.fr
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Coordonnées 
du service :
68, avenue des Salines 

Royales 
73600 Moûtiers 
04 79 40 11 70  

2) La coordination

Le service Coordination Petite Enfance assure le lien 
avec l’ensemble des établissements Petite Enfance du ter-
ritoire et les relations avec les partenaires institutionnels 
pour :
 

aRépondre aux besoins des familles dans la diversité 
des modes d’accueil proposés.

aAccompagner les jeunes enfants dans leur chemine-
ment vers l’autonomie en toute sécurité.

aSoutenir la fonction parentale par la sociabilisation, 
et un renforcement des liens parents/enfants.

aPromouvoir  la mixité sociale, et l’accès de toutes les 
familles aux différents modes d’accueil.

aInscrire  les actions menées autour de l’enfant  
dans une démarche pédagogique confiée à des 

professionnels de la petite enfance.

Avec les élus, le soutien de la CAF de la 
Savoie et la MSA nous menons une 

politique  «Petite Enfance», 
pour que les  familles 

soient toujours au 
centre de nos 

attentions.
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3) Le Multi accueil « Le Patio des Mômes » 

a Lieu d’accueil collectif destiné aux enfants âgés de 10 
semaines à 5 ans révolus.

aLieu d’éveil, de sociabilisation et de découverte.

a Pour les parents, moyen de concilier vie familiale, 
vie professionnelle et sociale.

aAccueil occasionnel ou régulier.

aEspaces d’accueil différenciés pour les tout petits ou 
les plus grands.

aAccueil respectueux du rythme de chacun, favorisant 
l’autonomie.

Capacité d’accueil : 40 places

Horaires  d’ouverture :
du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.

Périodes de fermeture : 
Semaines : 32 - 33 - 34 et 52 
et Pont de l’Ascension.

Coordonnées 
du service :
68, avenue des Salines 

Royales 
73600 Moûtiers 

      04 79 24 41 87 
multi-accueil@cias-
sierss.fr
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4) La crèche familiale «  Sucre D’Orge »

aAccueil pour les enfants âgés de 10 semaines à 3 ans 
révolus, dont les parents ne peuvent assurer la garde la 
journée.

aLes enfants sont accueillis au domicile des Assistants 
Maternels agréés, employés et salariés par le CIAS.

aAssistants Maternels encadrés par une responsable 
Educatrice de Jeunes Enfants.

aAccueil individualisé dans un cadre familial.

aAteliers d’éveil favorisant la sociabilisation.

Capacité d’accueil : 16 places

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 7h à 19h.

Périodes de fermeture : 
- dernière semaine de juillet 
- 1è semaine d’août 
- du 25 décembre au 1er 
janvier.

Coordonnées du 
service :

68, avenue des Salines 
Royales 

73600 Moûtiers 
   04 79 40 11 70

mpe@cias-sierss.fr
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Accueil sur 
rendez-vous
du lundi au 
vendredi.

5) Le Relais Assistants Maternels (RAM) 
«  Les P’tits Pas »

 

aVous confiez votre enfant à un assistant maternel 
agréé, ou vous souhaitez le faire.
                         

aVous employez un assistant maternel ou une garde à 
domicile.

aVous êtes assistant maternel agréé ou une garde à do-
micile.
                        
Le RAM « Les P’tits Pas :
aLieu d’information et d’échange pour les 
professionnels (assistants maternels, les Gardes à 
Domicile,…) les enfants et les parents.

aAccompagnement des familles dans la recherche 
d’un Assistant Maternel Agréé ou d’une Garde à Domicile.

aSoutien les parents dans leur rôle d’employeur.

aAccompagnement administratif pour  le contrat de 
travail, le calcul du salaire, les indemnités, les congés 
payés, le bulletin de salaire, les aides financières...

aAccompagnement vers la professionnalisation des 
Assistants Maternels et des Gardes à Domicile en leur 
apportant un soutien dans leur pratique professionnelle, 
en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échan-
ger autour de leur expérience, les informant également 

sur leurs droits et devoirs.

aLieu de médiation en direction des familles, 
des Assistants Maternels et des Gardes à 

Domicile.
 

Le RAM est un service gratuit 
animé par une 

professionnelle de la 
petite enfance.

Coordonnées du 
service :

68, avenue des Salines 
Royales 

73600 Moûtiers 
  04 79 24 41 39  
ram@cias-sierss.fr
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Moûtiers est une cité scolaire qui compte plus de 2 000 
élèves. De la maternelle au post bac en passant par des 
filières générales et professionnelles, Moûtiers vous 
propose un large choix ….
 

Les écoles maternelles
Publique : école maternelle Darantasia 
Rue des Casernes        04 79 24 21 47
Inscriptions à effectuer auprès de la mairie de Moûtiers, 
service scolaire.
Garderie matin et soir et restauration scolaire sur place. 
Possibilité de régler en ligne sur le site internet : 
www.moutiers.org
 

Privée : école Sainte-Thérèse - 138 rue du Pain de mai 
     04 79 24 24 86
 

Les écoles élémentaires
Publique : école élémentaire Darantasia 
rue des Casernes      04 79 24 02 48
Inscriptions à effectuer auprès de la mairie de Moûtiers, 
service scolaire.
Garderie matin et soir et restauration scolaire sur place.
Possibilité de régler en ligne sur le site internet : 
www.moutiers.org
Le soir, à la garderie, accompagnement aux devoirs.
 

Privée : école élémentaire Sainte-Thérèse 
138 rue du Pain de mai       04 79 24 24 86

 

                      

LE SCOLAIRE
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 Les collèges
Public : collège Jean Rostand - 271 avenue de la Libéra-
tion       04 79 22 97 14  www.college-jeanrostand.fr
L’établissement dispose d’une SEGPA, d’une ULIS, d’une 
section ski, d’une section foot, d’enseignements adaptés 
aux EANA, de l’enseignement de complément Latin, 
d’une assistante pédagogique pour le soutien et l’accom-
pagnement des élèves en difficulté.

Privé : collège Sainte Thérèse - 138 rue du Pain de Mai 
-    04 79 24 24 86
www.ecole-college-moutiers-sainte-therese.com

Le lycée
Lycée général et technologique Ambroise Croizat - 244 
avenue de la Libération        04 79 24 21 77
www.ambroise-croizat.elycee.rhonealpes.fr/
Ce lycée, classé 3è du département de la Savoie propose 
de nombreuses options tant dans la filière générale que 
professionnelle : 
aTertiaire
aSections sportives
aSecondes
aPremières et Terminales
aApprentissage Hôtellerie
aFormation continue
aBTS Tourisme 
aBTS arts culinaires 

L’Institut de Formation d’Aides-Soignants
L’Institut de Formation d’Aides-Soignants dépend du 
Centre Hospitalier Albertville-Moûtiers.
Il est situé à Moûtiers. Autour d’une directrice, une équipe 
dynamique propose une pédagogie active, dont le projet 
est de former des aides-soignants : compétents, motivés, 
conscients de l’importance de leur métier, qui auront 
pour objectif d’améliorer le confort physique et moral des 
personnes dont ils s’occupent.
Institut de Formation d’Aides-Soignants - BP 207 – 73604 
Moûtiers Cedex 
     04 79 09 60 21 - Fax : 04 79 09 60 23
https://cham-savoie.fr/ 11



L’intercommunalité Coeur de Tarentaise propose des 
actions éducatives en direction des enfants de 3 à 5 ans, 
de 6 à 11 ans et des jeunes de 12 à 25 ans. Une équipe 
pédagogique constituée d’une coordinatrice jeunesse et 
d’animateurs assure la mise en œuvre des actions dans le 
cadre du projet éducatif de la collectivité.

Le Croc Loisirs
Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans. 
Il accueille à la journée ou à la 1/2 journée les enfants 
domiciliés et/ou scolarisés sur le territoire.

Ouverture :
aLes mercredis
aA chaque période de vacances scolaires (Hiver, 
Printemps, Été, Toussaint, fin d’année).

Lieux : 
aMoûtiers (espace Boéro à La Chaudanne) 
aGrand Cœur (école).

                      

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
ENFANCE JEUNESSE

Contact :
04 79 01 07 34 ou 06 86 90 53 96

service.enfance@coeurdetarentaise.fr
Suivez le Croc Loisirs sur sa page Facebook !

Retrouvez toutes les informations pratiques 
dans les programmes d’animations à télécharger :

            www.coeurdetarentaise.fr ou 
www.ccva-savoie.com
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L’Espace Jeunes
Des animations pour les 12/17 ans…
L’Espace Jeunes accueille tous les jeunes de 12 à 17 ans 
habitant et/ou scolarisés sur le territoire Moûtiers-
Aigueblanche et organise avec et pour eux des activités 
éducatives, culturelles, sportives et ludiques pendant leur 
temps libre.

Ouverture :
aLes mercredis
aA chaque période de vacances scolaires (Hiver, 
Printemps, Été, Toussaint, fin d’année).

Lieux : 
aMoûtiers (place de l’Hôtel de Ville) 
aAigueblanche (Grande rue)
aAnimation dans les collèges Jean Rostand et Sainte 
Thérèse pendant la pause méridienne.

… et jusqu’à 25 ans pour les projets
L’Espace Jeunes est aussi un lieu pour s’exprimer, échanger 
des idées et concrétiser ses projets : monter des spectacles, 
organiser des sorties, des vacances, soutenir une action de 
solidarité, participer à des événements locaux.

Contact :
animateurs : 06 86 64 84 17 

ou 06 79 88 86 24
service.jeunesse@coeurdetarentaise.fr

Suivez l’Espaces Jeunes sur sa page Facebook !

Retrouvez toutes les informations pratiques 
dans les programmes d’animations à télécharger :

            www.coeurdetarentaise.fr 
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La Médiathèque intercommunale 
Cœur de Tarentaise

La médiathèque intercom-
munale située à Moutiers 
propose en consultation 
et en prêt plus de 8 000 
ouvrages et documents 
(romans, documentaires, 
livres et albums jeunesse, 
bandes-dessinées, presse variée…), ainsi que près de 1000 
CD et DVD.
La médiathèque propose également un accès public au 
numérique et à internet : mise à disposition d’ordinateurs 
et accès wifi gratuit sur demande.
Lieu de vie culturelle, elle accueille tout au long de l’année 
différents rendez-vous (expositions, lectures, rencontres 
d’auteurs, animations et ateliers autour du livre, projec-
tions, spectacles…).

Ouverture :
aLundi 14h30/18h30
aMardi 9h30/12h - 16h30/18h30
aMercredi 14h30/18h30
aVendredi 16h30/18h30
aSamedi 9h30/12h
(horaires susceptibles d’être adaptés pendant les vacances 
d’été)
 

Lieu :
108, avenue des Salines Royales - 73600 Moûtiers (entrée 
place Lungo).

                      

LES INFOS CULTURE

Contact :
04 79 24 59 83 

mediatheque@coeurdetarentaise.fr
www.coeurdetarentaise.bibenligne.fr 14



Inscription sur place auprès des bibliothécaires 
(enfants accompagnés d’un parent), sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Bibliothèques en réseau
La médiathèque intercom-
munale et les bibliothèques 
municipales des Belleville 
et de Saint-Jean-de-Belle-
ville sont organisées en 
réseau, permettant de pro-
poser aux lecteurs une carte d’abonné commune et de 
faire circuler les livres et documents d’une bibliothèque à 
l’autre (catalogue partagé consultable en ligne).

                    Les modalités d’abonnement :
               La carte d’abonnement valable 1 an 
                      permet d’emprunter 6 livres
       (dont 1 nouveauté), 3 revues, 3 CD et 1 DVD 
                 pour une durée de 4 semaines.
 Gratuit pour les habitants de Cœur de Tarentaise
     

        -  15 € adulte / 5 € - 18 ans pour  les habitants 
                     extérieurs à Cœur de Tarentaise
                         -  15 € adulte / 5 € - 18 ans 
                 + caution de 45 € pour les personnes                            
                                      de passage.
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L’École des Arts 

Lieu :
108, avenue des Salines Royales - 73600 Moûtiers (entrée 
place Lungo).

 

Ouverture du secrétariat à Moûtiers :
aLundi 8h/12h - 13h30/18h
aMercredi 13h30/18h
aJeudi 13h30/16h30
 
L’École des Arts est ouverte 
à tous les habitants de Cœur 
de Tarentaise, des Vallées 
d’Aigueblanche et de Val 
Vanoise, qui souhaitent 
s’initier et pratiquer de la 
musique,  de la danse, quel que soit leur niveau, à partir 
de 5 ans.

Les cours individuels et collectifs vous permettront 
d’apprendre une discipline artistique pour vos loisirs, de 
vous perfectionner dans le cadre d’un cursus diplômant, 
ou encore de rejoindre les harmonies, chorales locales ou 
le Big Band de Tarentaise.
Au sein de l’École des Arts, vous contribuerez à la 
vie culturelle du territoire et participerez aux projets 
artistiques de l’établissement : rencontres d’artistes, ateliers 
et master-class, représentations…

 2 sites d’enseignements
aMoûtiers (à l’École des Arts, 108, avenue des Salines 
Royales - entrée place Lungo, mais aussi à la Chaudanne 
pour certains cours de danse).
aBozel (principalement au-dessus de la bibliothèque).
 

Contact :
04 79 24 33 49 

 ecoledesarts@coeurdetarentaise.fr
www.ecole-des-arts.fr
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17 disciplines et instruments enseignés : 
aInstruments à corde (guitare classique, piano, violon, 
violoncelle)
aInstruments à vent (accordéon, clarinette, flûte 
traversière, saxophone, cuivres)
aPercussions (dont batterie)
aMusique électronique (guitare électrique)
aChant
aFormation musicale
aThéâtre
aDanse classique
aDanse modern-jazz
aDanse contemporaine.

Le Centre culturel Marius Hudry
Lieu :
23, place Saint Pierre - 73600 Moûtiers 

Ouverture du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 
18h30.

Le Centre culturel se compose de trois espaces 
pour les expositions : la Galerie, le Patio et les 

salles d’exposition situées au 1er étage. 
Il comporte aussi le Musée des Traditions 
Populaires

Les animateurs du CCMH sont Guides du 
Patrimoine Savoie Mont Blanc. Ils proposent 

des visites pour des particuliers ou des groupes, des 
accompagnements de projets scolaires... Ils organisent 
également des conférences, des concerts...

Modalités d’inscription
Pré-inscriptions dès le mois de juin pour l’année scolaire 
suivante.
Inscriptions définitives du 1er au 15 septembre.
Contactez le secrétariat de l’École des Arts pour 
les inscriptions et tarifs.

Contact :
04 79 24 04 23 
ccmh@gmx.fr 

 www.ccmh-moutiers.com
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Le cinéma LE REX
Lieu :
Avenue des Belleville  - 73600 Moûtiers

Géré par l’Association Les Amis du Cinéma, le Cinéma 
Le REX est équipé de 2 écrans avec son numérique dolby 
7.1, dont les salles sont climatisées. Il est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Classé “Art & Essai”, il propose une programmation 
contemporaine ouverte à tous les publics. Implanté près 
de divers établissements scolaires, ce cinéma permet de 
favoriser l’éducation à l’image et un travail en proximité 
avec la jeunesse.

Des forfaits de ski à prix réduit
Grâce à un partenariat avec la Société des 3 Vallées et une 
participation exceptionnelle du budget communal, vous 
pouvez bénéficier de forfaits journée Vallée de Courchevel 
à 15 € durant l’hiver 2018-2019.

aOffre réservée exclusivement aux résidents de Moûtiers

a1 forfait par personne / jour (samedi, dimanche, lundi)
à acquérir au cours de la semaine précédant le week-end 
pour le domaine de Courchevel.

aSur présentation d’un justificatif de domicile récent de               
moins de 3 mois et d’une Carte Nationale d’Identité. 

         aPoint de vente : mairie de Moûtiers

                                           aPaiement par chèque ou espèces.

Contact :
 Tél cinéma : 04 79 24 69 20

Tél administration : 04 79 37 58 77
www.rex-moutiers.fr



La ludothèque de l’AACM
Lieu :

70, rue du Pain de Mai  - 73600 Moûtiers

Ouverture :
aLe mercredi de 14h à 17h
La ludothèque possède plus de 800 jeux à utiliser sur place 
ou à emprunter. De nombreuses animations vous sont 
proposées tout au long de l’année.

Le Courtis
Lieu :
84, rue du Pain de Mai  - 73600 Moûtiers

Ouverture :
aLe lundi et jeudi matin de 8h45 à 11h, en dehors des 
vacances et jours fériés.

Le Courtis est un lieu d’accueil, de rencontre, d’échange 
d’idées et de convivialité. L’accueil est gratuit, et l’équipe 
composée de permanents et de bénévoles vous accueillera 
au milieu de jouets pour les enfants et d’une tasse de café 
pour les accompagnateurs. 

Les associations 
Moûtiers possède un important tissu associatif. Vous 
trouverez ainsi  de quoi exprimer vos aspirations sportives, 
culturelles ou votre engagement en faveur du service aux 
autres.
Le guide des associations est téléchargeable sur le site 
www.moutiers.org 19

Contact :
06 87 66 29 38 

lecourtis@orange.fr

Contact :
04 79 00 08 35

ludothèque@aacm-moutiers.fr
www.aacm-moutiers.fr



Recherche de logement à Moûtiers
La commune de Moûtiers vous accompagne dans votre 
recherche de logement en regroupant les offres à la 
location et la vente sur le site internet :
www.logement-moutiers.com

En raison de la disponibilité de logements à Moûtiers, il 
est exceptionnellement possible d’accéder à un logement 
social y compris avec des revenus 30% supérieurs aux 
plafonds de ressources réglementaires. Renseignez-vous !

Aides aux travaux et à l’organisation 
des copropriétés

La commune et la Communauté de Communes Coeur 
de Tarentaise proposent des aides financières et des 
conseils techniques à la rénovation de logement pour les 
travaux d’amélioration du confort thermique, de mise 
en accessibilité, de remise en location, ou résorption 
d’insalubrité ou encore ravalement de façades. 

                      

LES INFOS PRATIQUES 

Vous pouvez également être conseillé sur 
les solutions de logement à Moûtiers

 au 06 89 25 89 69.

Contactez le cabinet URBANIS 
pour tous renseignements au 04 79 33 21 26.

20



Assistance juridique sur vos projets et usages 
relatifs au logement

L’ADIL réalise des permanences à la Maison de Justice et 
du Droit au 159 rue de la Chaudanne à Moutiers. 

Un kit thermique à disposition
Vous souhaitez avoir une idée de votre consommation 
d’électricité, d’eau et de performance énergétique de votre 
logement ? 

L’utilisation de ce kit ne remplace pas l’expertise d’un 
professionnel, mais permet d’établir un pré-diagnostic.

La Maison de la Justice et du Droit
159 rue de la Chaudanne 73600 MOUTIERS
Tél. : 04 79 24 39 12    www.cdad-savoie.justice.fr

Le 4è jeudi du mois de 9h à 12h
sur rendez-vous au 04 79 24 39 12 

Contactez la Communauté de Communes 
Cœur de Tarentaise pour emprunter 

un kit thermique ! 

Ouverture :
Du lundi au vendredi 

8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Attention fermée le mercredi. 
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PROTEGEZ
SON ENVIRONNEMENT

COMPOSTER SES DECHETS

Un problème ? Une question ?
04 79 24 41 41
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Pour vos déchets recyclables et vos ordures ménagères 

Collecte des déchets : Toutes les informations et les points de 
collectes sont ici : http://www.coeurdetarentaise.fr/collecte-decheteries/ 

En mairie ou à la communauté de communes : récupérez un mémotri 
et un sac de tri pour vous aider à trier vos déchets ! 

Les vêtements, les chaussures, le linge de maison 

Carte de déchèterie: 04 79 24 41 41 ou  
http://www.coeurdetarentaise.fr/collecte-decheteries/ 

Dépôts gratuits pour les particuliers. 

Les déchets encombrants/dangereux 
 (ce qui ne rentre pas dans les conteneurs) 

Sur la route de brides les bains, 
après le super U Salins, à gauche au 
bord du Doron de Bozel. 

Emplacement des points sur le site web. 

                      

RECYCLER SES DECHETS
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