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Adhésion et inscription 

   Devenir adhérent permet de devenir acteur de l’Eclat de Vie. 

L’adhésion annuelle est :  

- valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. 

- obligatoire pour par�ciper aux ac�vités proposées (hors men�on spéciale) 

Adhésion Famille :  au moins 3 personnes d’une même famille avec un lien parent/enfant 

Comment s’inscrire aux activités  
Inscrip�on  et règlement de l’ac�vité choisie auprès de l’accueil de l’Eclat de Vie. 
Le tarif varie en fonc�on du quo�ent familial, du lieu de résidence et du type d’ac�vité.  
L’Eclat de Vie se réserve le droit d’annuler une ac�vité ou un atelier en cas d’inscrip�ons 
insuffisantes. 

Carte loisirs pour les - de 11 ans  

Carte Multipass pour les 11 à 17 ans  
 

Pour les jeunes uginois, pensez à la carte ! 

Réservées aux uginois, la carte loisirs et la carte 

mul�pass perme5ent de bénéficier d’avantages  pour 

les ac�vités de loisirs, ac�vités spor�ves, culturelles 

tout au long de l’année. La carte loisirs est gratuite. 

Carte mul�pass en fonc�on du quo�ent familial vaut 

adhésion au Secteur Jeunesse. 

Les cartes sont à re�rer à l’accueil de l’Eclat de Vie 

avec un jus�fica�f de domicile et une photo 

d’iden�té. 

SEMAINE  

PORTES OUVERTES 
 

Du lundi 17 au vendredi  

21 septembre  

au centre Socioculturel  

« Eclat de vie » 
 

Venez en spectateur  

ou acteur pour  

découvrir  nos  

activités ! 

  
Adhésion  

individuelle 
Adhésion famille* 

QF1 4€ 8€ 
QF2  5€ 10€ 

QF3  6€ 12€ 

QF4  7€ 14€ 
QF5  8€ 16€ 
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Les événements du trimestre  

Sorties Familiales 

Conférences  
20h30 au Cinéma Entrée libre 

Jeudi 18 octobre 2018 

 « C’est pas juste ! Entre Egal et 
Equitable, comment faire la part  

des choses »  
Animée par Iris MEDINA, Psychothérapie 
individuelle adultes, enfants, adolescents, 

Média�on et Thérapie Couple et Famille, et 
Conférencière. 

  

Jeudi 15 novembre 2018 

« Le stress des femmes : un phénomène 
qui touche le monde »  

Animée par Laurence COHEN , Coaching, 
Formatrice, Conseil et Conférencière. 

 

Jeudi 13 décembre 2018 

« Le sucre, l’ennemi public n°1 »  
Animée par Chris�ne STIEVENARD-GINGER, 

Educatrice de santé, Nutrithérapeute et 
Conférencière.  

 

EXPOSITIONS   

A L’ECLAT DE VIE  
 

REGARDS  D’HABITANTS  
 

Du 1er octobre au 16 novembre : 

« Regard d’enfants aux alentours 
de Doussard »  
Agate Guyon jeune maman et 
passionnée de photo nous présente 
son jardin extraordinaire du bout 
du lac d’Annecy  
 
Du 19 novembre au 11 janvier :  
« La nature d’Ugine et ses 
alentours » en prise de vue 
Sténopé . 
Proposée par René Ouvrier-
Bonnaz, Uginois et adhérent de 
l’Eclat de Vie. 

Samedi 29 septembre 2018  - A la découverte de la Maurienne  

« Musée de l’Opinel et Détente à la Cascade St-Benoit »  

A St-Jean-de-Maurienne et Avrieux Haute-Maurienne 

Tarifs de 6,50 € à 10€ Uginois et de 10€ à 14€  extérieurs 
 

Samedi 13 octobre 2018  - A l a découverte de nos montagnes  

Col de l’Arpettaz / Les Chappes / La petite Giettaz 

Balade facile et ouverte à tous, en partenariat avec l’Association Ugine Montagne. 

Prévoir pique-nique - Tarifs de 6.50€ à 10€ Uginois et de 10€ à 14€ extérieurs 
 

Samedi 22 décembre 2018  

« Mini-World et Marché de Noël » à Lyon 

Tarifs de 7,50 € à 14 € Uginois et de 16 € à 20 € extérieurs 
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De fil en aiguille  
« Moment convivial à partager »  

Un lieu convivial et chaleureux autour de la couture où le savoir-faire est partagé. 
La couture se met à votre portée. Novices, Débutant(e)s, ou Confirmé(e), 
partageons, apprenons, enseignons la passion en couture, retouches, répara�ons, 
raccommodages, autour d’un café….. 
Les jeudis de 9h à 11h à l’Eclat de Vie  
Du 20/09 au 20/12/2018 
Public : Adultes 
Tarifs de 2€ à 10€ Uginois et de 10€ à 18€ extérieurs 

Les ateliers du trimestre (hors vacances scolaires) 

Cuisine  
« Bien manger pour pas cher :  

5 € le repas pour 4 personnes  c’est possible »  

      Des solu�ons existent pour vous aider à manger équilibré tout en 
respectant votre budget. Soyez Chef d’un jour, où tour à tour, vous 
partagerez votre culture culinaire dans une ambiance conviviale. 

Des rece5es partagées faites de découverte entre tradi�on et exo�sme..., un tour 
du monde en deux heures. 
Les mardis de 13h45 à 15h45 à la cuisine de la salle fesCve  

Du 11/09 au 18/12/2018. Public : Adultes 

Tarifs: 4€ à 12€ Uginois et 12€ à 20€ extérieurs.  

(produits frais compris, à votre charge les produits secs). 

Cuisine  
« Fabriquer votre confiture »  

Et prenez part au concours de confiture et à la crêpe parCe géante du mercredi 
17 octobre organisée en partenariat avec la Facim dans le cadre des Saveurs 
d’automne : pe�ts et grands dégusteront vos réalisa�ons confitures avec une 
bonne crêpe maison. 
Les mercredis de 9h15 à 11h15 à la cuisine de la salle fesCve  
Du 12/09 au 17/10/2018  
Public : Adultes et enfants à parCr de 6 ans 
Tarifs de 4€ à 12€ Uginois et de 12€ à 20€ extérieurs 
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Loisirs créatifs 
« Comment réaliser facilement son premier Meuble en carton ? »  

Vous débutez dans le meuble en carton et vous ne savez pas par où 
commencer ? 

Pas toujours facile de trouver un meuble en carton à réaliser. Le plus dur  c'est 
de savoir où chercher pour trouver l'idée qui va nous faire craquer. 
En co-anima�on avec l’Eclat de Vie, Denis Vanags, Uginois et adhérent, transme5ra 
ses techniques de fabrica�on, vous pourrez réaliser facilement des meubles solides 
et résistants au gré de vos envies. 
Les lundis de 13h45 à 15h45 à l’Eclat de Vie  

Du 24/09 au 17/12/2018  

Public : Adultes .  

Tarifs de 16€ à 24€ Uginois et de 24€ à 32€ 

extérieurs- Matériel fourni  

Initiation et découverte de la langue des signes 
La langue des signes désigne les mouvements des mains, du visage et du corps dans 
son ensemble que les personnes a5eintes de surdité ont développé pour 
communiquer. Elle assure toutes les fonc�ons remplies par les langues orales. 
Ewa GUMINSKA, Uginoise, vous propose de se familiariser avec ce5e langue.  
Les mardis de 18h30 à 20h00 à l’Eclat de Vie – du 09/10 au 18/12/2018  

Les jeudis de 19h30 à 21h00 à l’Eclat de Vie – du 11/10 au 20/12/2018 .  

Public : Adultes et jeunes à parCr de 12 ans 

Tarifs par session (Mardi ou Jeudi) :  de 20€ à 32€ Uginois et de 32€ à 43 € 

extérieurs 

« Dess’inons avec Ness » 
Une ini�a�on ludique autour du dessin où Marc 
OGDANETZ, dessinateur uginois partagera avec 
passion toutes les techniques du crayon. 
Les mercredis de 16h à 18h à l’Eclat de Vie  -  

du 10/10 au 19/12/2018  

Public : Adultes et enfants à parCr de 8 ans 

Tarifs de 20€ à 32€ Uginois et de 32€ à 43€ extérieurs 

Les ateliers du trimestre (hors vacances scolaires) 
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Découverte du trimestre  

Réparation : 
« Comment donner une seconde vie à votre peCt matériel ? »  

     Ne jetez pas inu�lement votre matériel, si nous pouvons lui donner une 

seconde vie ! Non ! Un appareil qui ne marche plus n'est pas bon à être jeté. Il 

peut souvent être réparé. 

René Ouvrier-Bonnaz, uginois et adhérent de l’Eclat de Vie, se rendra disponible 

pour des pe�tes répara�ons de 1er niveau afin de reme5re dans le circuit votre 

matériel et/ou objet. 
 

Une permanence mensuelle se Cendra les mercredis 10/10, 07/11  et 

05/12/2018 de 17h00 à 19h00 à l’Eclat de Vie. 

Tout public - Entrée gratuite mais inscripCon obligatoire 

Bien-être  
« Prendre soin de soi quoCdiennement et facilement  »  

Fanny Clanet, Conseillère en aromathérapie, vous partagera ses pra�ques 

naturelles et vous communiquera les ou�ls nécessaires pour prendre soin de soi au 

quo�dien et facilement grâce à des approches de Bien-Être différentes, et en faire 

profiter vos proches. Ne pas oublier de prendre soin de soi. C’est s’accorder enfin 

du temps pour faire ce qui nous plait. On pourrait dire que c’est renouer avec son 

ins�nct. 
 

Jeudi 11/10 : La praCque du Do-in (auto-soins japonais) 

Jeudi 06/12 : La méthode ViMoz (approche psycho 

corporelle) 

Horaires : de 19h00 à 21h00 

Public : Adultes 

Lieu : Salle Robespierre (au-dessus de l’Eclat de Vie) 

Tarifs pour les deux soirées :  

de 20€ à 32€ Uginois et  de 32€ à 43€ extérieurs 
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Découverte  en famille 

A ton tour de jouer :  

Rencontre autour du jeu en famille 
Un bon moyen de temps à autres de déconnecter, de s’éloigner  

des écrans… Et c’est super SYMPA… Vous pouvez apporter vos propres jeux... 

Lieu : Salle Robespierre (au-dessus de l’Eclat de Vie) 

Les Mercredis 03/10/2018, 14/11/2018 et 12/12/2018 de 16h30 à 19h 

C’est gratuit et ouvert à tous, peCts et grands 

Atelier cuisine Parents / Enfants 
Partager avec votre enfant une expérience unique en cuisine. Encadrée par Virginie 
Savel, Animatrice Socioculturelle, vous apprendrez à confec�onner ensemble des 
rece5es adaptées à tous les palais ! Une rencontre alliant plaisir de partager un 
moment ensemble et ac�vité pédagogique à travers des techniques adaptées aux 
plus jeunes. Un instant d’échange sous le signe de la 
transmission…. 
Lieu : Cuisine de la Salle FesCve 

Les mercredis de 9h30 à 11h00  

Du 07/11 au 19/12/2018 (hors vacances scolaires) 

Public : à parCr de 5 ans 

Tarifs de 16€ à 24€ Uginois et de 24€ à 32€ extérieurs 

S’évader en famille   
Prendre du temps avec ses enfants 

Au musée, au spectacle, au cinéma, vélos, pique-nique, etc… ! Le travail, les tâches 
ménagères et les ac�vités sociales réduisent souvent le temps passé en famille. Les 
enfants ont toutefois besoin de passer du temps de qualité avec leurs parents, c’est
-à-dire de partager des moments privilégiés d’affec�on 
et d’in�mité. 
Emmanuelle Zendri, Référente Familles, vous propose 
des pe�tes escapades pour que vous puissiez passer du 
temps ensemble. 
Lieux et jours : à déterminer ensemble 

Public : familles - Tarifs en foncCon de la sorCe 

NB : N’oubliez pas les autres événements « famille » p 3 et 4. 



8 

 Lieu d’accueil Parents enfants 

L’Eclat de Vie vous propose un  

Lieu d’Accueil Parents Enfants  

Venez découvrir ce lieu convivial et échanger avec d’autres parents,  

en partageant vos expériences. 
 

Pour quoi? 

Pour prendre le temps, s’émerveiller, observer et partager un temps privilégié 

avec son enfant.  Pour perme5re à son tout-pe�t de se familiariser avec la vie  

collec�ve, sous le regard bienveillant de son parent. 
 

Pour qui ? 

Pour vous, parents, futurs parents mais aussi grands parents, accompagnés de 

vos enfants non scolarisés (0/4 ans) 
 

C’est où, et quand ? 

Vous serez accueilli, sans inscrip�on préalable 

Chaque mardi (hors vacances scolaires) 

Entre 8h45 et 11h15 (Vous pouvez venir et repar�r à votre convenance) 

A la Maison de l’Enfance (RAM, Halte Garderie, CLSH) à côté du cinéma à UGINE.�

Emmanuelle ZENDRI – Référente Famille  

Claire-Lise NAEGELEN – Relais Assistantes Maternelles  

Eclat de Vie : 04 79 89 70 29 
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Point Information jeunesse 

Et les mercredis de l’info 

   Le PIJ c’est un espace dédié à l’informa�on jeunesse  

ouvert à l’Eclat de Vie, dans les locaux du Secteur Jeunesse. 

De l’informa�on, oui mais ciblée pour les jeunes de 12 à 25 ans. 
 

    Au PIJ, retrouvez :  

Des réponses dans tous les domaines de la vie quo�dienne, les jobs d’été, les loisirs, 

les départs à l’étranger… 

Un accompagnement pour vos projets individuels ou collec�fs, spor�fs, culturels, 

solidaires… en lien avec les animateurs du Secteur Jeunesse. 

Jeunes habitants d’Ugine, pensez au disposi�f « Appel à Projets » ! 

Des relais vers les structures spécifiques pour les études, l’emploi, la forma�on, la 

santé… 

Des services : 

Un espace de documenta�on complet : fiches mé�ers et forma�on, brochures 

spécifiques… 

Un accès internet gratuit pour vos recherches et démarches en ligne 

Relais Baby-siZng : vous avez entre 16 et 25 ans, vous pouvez déposer votre annonce 

de garde d’enfants.  

Permanence de la Mission Locale Jeunes, chaque lundi après-midi, sur rdv 

uniquement. 
 

Les mercredis de l’info : 
 

Une fois par mois inviter des jeunes collégiens, 

lycéens, jeunes adultes sur un temps spécifique, les 

informer sur les mé�ers, les stages, la santé ou la 

mobilité interna�onale par exemple. 
 

 

Accueil PIJ  :  

Période scolaire :  

les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 13h à 17h30 

Période de vacances scolaires :   

du lundi au vendredi de 9h à 13h 
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Construisons ENSEMBLE,  

vos idées, vos envies,   

notre programme ! 

Qu’est-ce que c’est ? 
C’est la possibilité d’apprendre et de transme5re des connaissances, des savoirs faire… quel 

qu'ils soient!  Il n’y a pas de pe�ts savoirs! 

Je sais coudre, tu connais l’informa�que….  Rencontrons-nous! 

Rencontre le jeudi 4 octobre de 18h à 19h30 à l’Eclat de Vie 

 A’ TOUT PARTAGER  
Le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de l’Eclat de Vie 

Echangeons nos savoirs 

LE COMITE D’HABITANTS  

Au sein de l’Eclat de Vie, il existe un comité d’habitants, des femmes et des 

hommes, jeunes et adultes qui souhaitent s’impliquer, partager, pour faire 

vivre leur ville, leur centre socioculturel ! C’est un laboratoire d’idées 

citoyennes ! Espace d’échange et de débat ouvert !  Des idées, des projets ?  

Rejoignez-nous ! 

Rencontre le mardi 11 septembre de 17h à 19h à l’Eclat de Vie 

Participation des habitants 
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Espace information, orientation et appui 

Cet espace donne la possibilité à toute personne d’être accueillie pour obtenir 

des informa�ons et effectuer des démarches administra�ves de la vie 

quo�dienne. 

 

Espace Info OrientaCon :  

- Consulter les offres d’emploi 

- Etre aidé pour la construc�on et la frappe de CV, de le5res de mo�va�on 

- Etre aidé dans la cons�tu�on d’un dossier administra�f 

- Obtenir des explica�ons sur le langage administra�f et les courriers 

- Etre accompagné pour effectuer des démarches en ligne  

- Accéder aux sites administra�fs par Internet 

 

Point Relais CAF :  

- Avoir des réponses d’ordre général sur les presta�ons 

- Consulter son compte sur le www.caf.fr 

- Effectuer des démarches en ligne (changement de situa�on, demande APL…) 

Formation 

                 Aide administrative  
En partenariat avec l’AssociaCon AGIR abcd,  

l’Eclat deVie propose une aide au remplissage de dossiers, à la 

rédac�on de tout type de courrier,  aux formalités  administra�ves, à 

la compréhension d’une facture, … 

 

ApprenCssage ou  perfecConnement  du français   

Cours individuels ou collec�fs de Français par l’AssociaCon AGIR Abcd. 

Appren�ssage des bases de l’oral et l’écrit  et Perfec�onnement de l’oral et/ou de l’écrit.      

Ateliers gratuits sur adhésion obligatoire 
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 L’ECLAT DE VIE,  
de la petite enfance à l’âge adulte 

PeCte Enfance/Enfance/Jeunesse : 

Mul�-accueil / Halte Garderie : renseignements au 04.79.89.70.25 

Relais Assistantes Maternelles :  

permanences sur rdv, liste actualisée des assistantes maternelles en ac�vité 

Lieu d’Accueil Parents Enfants « Pe�t Patapon » : enfants 0 à 4 ans et leur famille 

Accueil  Chaque mardi (hors vacances scolaires) entre 8h45 et 11h15  

Centre de Loisirs 3- 11 ans : accueil de loisirs les mercredis et vacances scolaires 

Secteur jeunesse 11-17 ans : accueil de loisirs et accompagnement de projets 

Point Informa�on Jeunesse : 17 à 25 ans 

En période scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 17h30 

Pendant les vacances : du lundi au vendredi de  9h à 13h 

Pour tous 
Espace Info, Orienta�on de l’Eclat de Vie - Point relais CAF 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
 

Permanences de nos  partenaires 

CPAS – Centre Polyvalent d’Ac�on Sociale : Tél : 04.79.44.54.65 

Permanences des assistantes sociales les lundis et vendredis ma�ns et les mardis,  

mercredis et jeudis journée.  

PMI – Protec�on Maternelle Infan�le - sur Rendez-vous au 04.79.44.54.65 

CPAM - Chaque mercredi ma�n de 9h à 12h 

La Ligue Contre le Cancer : permanence le dernier lundi de chaque mois de 14h à 16h. 

Mission Locale Jeunes - sur Rendez-vous au  04.79.31.19.19 

FNATH - Permanence le 1er vendredi de chaque mois de 13h30 à 16h 

ACCUEIL ECLAT DE VIE 

Du lundi au Jeudi :  8h30 à 12h et 13h30 à 18h 

vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h 


