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 LUNDI 7 OCTOBRE 

> Résidence autonomie Les Gentianes 

A 9h30 : Nettoyons ensemble la nature au 
Parc des berges de la Chaise
15h : Débat «quel est l’avenir de l’alimen-
tation des générations futures? Sera-t-elle 
saine et respectueuse des humains & de 
l’environnement? Par AGATE (bât 2) 

> EHPAD LA NIVEOLE 

11h30 : Lancement de la semaine bleue 
Public : résidents

15h15 : Spectacle de magie et jonglage  
« Navets rouges et paillettes bleues »

 MARDI 8 OCTOBRE 

> Résidence autonomie Les Gentianes 

10h00 : conférence « Les directives 
anticipées » par JALMAV (bât 1)
De 14h45 à 17h : atelier échanges de 
savoir et savoir-faire sur l’alimentation 
saine locale et de saison par AGATE (bât 2)
Inscription au 04 79 89 00 97

> EHPAD LA NIVEOLE 

10h00 : Atelier récup musical avec les 
enfants de la garderie
Public : résidents
15h00 : Diaporama « Les chemins de 
Merlin autour du monde » par Clément 
OLINGER

 MERCREDI 9 OCTOBRE 

> Repas des ainés
A partir de 12h à la salle festive
Repas et bal musette animé par Sébastien 
GUINET
A partir de 14h : présentation thé ciné et 
pause thé livres, Quizz géant sur l’alimen-
tation
Inscription au CCAS : 04 79 89 00 97

> EHPAD LA NIVEOLE 

A 15h : animation de l’Ecole de Musique & 
Danse pour les résidents
Public : résidents

 JEUDI 10 OCTOBRE 

> Résidence autonomie Les Gentianes 

10h : Composition florale (bât 1)
Public : résidents
De 18h à 20h : «Agir ensemble pour avoir 
sur le territoire une alimentation plus 
saine, locale et de saison» avec le Café du 
Monde & AGATE (bât 2) 

>  La médiathèque 
14h30 : Pause thé livres, Lectures Devos/
Maupassant 

> EHPAD LA NIVEOLE 

15h : Chansons au chapeau avec Le Piaf
Public : 65 ans et plus -  sans inscription

Pour une société respectueuse de la planète : 

ENSEMBLE AGISSONS !



 VENDREDI 11 OCTOBRE 

> Résidence autonomie Les Gentianes 

9h30 : Conférence sur «le vieillissement 
cognitif & maladie d’Alzheimer» avec France 
Alzheimer (bât 1)  

> EHPAD LA NIVEOLE 

10h : Composition florale 
Public : résidents
15h : Théâtre «Mon petit ordinaire» du 
Chaudron ambulant        

Pour une société respectueuse de la planète : 

ENSEMBLE AGISSONS !

Du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2019

Des ateliers 
       toute l’année :
ACTIVITÉS PHYSIQUES 
encadrées par une animatrice diplômée en 
activités physiques adaptées.
>  Les lundis de 9h15 à 10h30  

aux Gentianes (bât 1)
•   Tarif : 2,50€ la séance ou 5,50€  

si activités physiques + mémoire

ATELIER MÉMOIRE 
encadré par une neuro-psychologue.
>  Les jeudis de 14h à 15h30  

aux Gentianes (bât 1) 
•  Tarif : 3,50€ la séance ou 5,50€ 

si activités physiques + mémoire

ACTIVITES PHYSIQUES ET PREVENTION 
DES CHUTES
encadrées par un éducateur sportif de l’asso-
ciation Siel Bleu
Entretenir sa forme et son équilibre,  prévenir la 
perte d’équilibre, développer des automatismes 
pour éviter la chute et acquérir des réflexes…
>  Les mercredis de 11h à 12h à la salle multis-

port du complexe sportif
• Gratuit sur inscription 
•  Public : à partir de 65 ans – Places limitées – 

inscription au trimestre

Information et Inscription au 
CIAS Alysère 04.79.89.00.97

Des activités régulières sont proposées à la 
Résidence Autonomie les Gentianes par les 
associations L’Age d’Or et 3e Age : tricot, 
couture, belote...



 Jusqu’au 2 novembre 
Exposition ART/UGINE 1ère 
Patrice Carré et ses invités
Centre d’Art et de  
Rencontres
L’exposition illustre d’abord le 
travail de Patrice Carré, artiste en 
Résidence de septembre 2018 à 
juin 2019 à Ugine, avec des œuvres 
originales en relation directe avec 
les acteurs culturels, sociaux et 
économiques locaux.
En écho à sa démarche, Patrice 
Carré a choisi, dans les collections 
de l’Institut d’art contemporain (IAC) 
de la Région Rhône Alpes, et de la 
Fondation FACIM, des œuvres de 
grands artistes de notre temps qui, 
par leurs thématiques, leurs formes 
et /ou leurs matériaux, dialoguent 
avec l’identité d’Ugine, ville indus-
trielle à la montagne.
Entrée libre : mercredi de 14h à 
18h, jeudi de 8h30 à 11h30 (sco-
laire) et samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.  
Contact : 

  centredart@ugine.com

 Mercredi 2 et 16 octobre 
Peinture et Couleurs
Au Foyer d’Animation pour Tous 
de 18h à 19h30
La couleur et ses notions : cette 
session propose de comprendre 
ce qu’est la couleur en abor-
dant les termes usuels tout en  
pratiquant les mélanges.
Intervenante : Agnès Chevalier- 
Gachet
Public : à partir de 14 ans 
Tarif : 50 € - Uginois 45 €
Contact : 
  04 79 37 31 81

  contact@fat-ugine.com

 Jeudi 3 octobre SENIORS

Ateliers Mobilité et sécurité 
routière des conducteurs 
seniors
Résidence Autonomie 
Les Gentianes (bât 1) 
de 9h à 12h30
Atelier pour la sécurité des seniors 
au volant financé par Atouts Pré-
vention Rhône Alpes
Audit de conduite individuel (par-
cours routier, auto-évaluation…)
Gratuit sur inscription 
Public : à partir de 60 ans 
Contact : 
  04 79 89 00 97

  animation.ehpadniveole@
arlysere.fr

 A partir du    
 vendredi 4 octobre SENIORS

Ateliers Vitalité (7 séances)
Résidence Autonomie 
Les Gentianes (bât 1) 
de 14h à 16h30
Prendre soin de soi, acquérir de 
bons réflexes au quotidien, en 
échangeant dans la convivialité…
Gratuit sur inscription 
Public : à partir de 60 ans 
Contact : 
  04 79 89 00 97

  animation.ehpadniveole@
arlysere.fr

 Samedi 5 octobre 
Sortie culturelle du FAT
Musée de la musique 
mécanique (les Gets)
En partenariat avec l’association 
«Orgue et Musique à Ugine»
Sur 1500 m2, le musée renferme 
des instruments extraordinaires, 
merveilles de science et d’art :  

carillons, pendules, boîtes à 
musique, orgues de manège...
Tarif : Adhérent d’une des 2 asso-
ciations : 30 € / -  de 15 ans : 
réduction de 5 €
Public : Tout public
Contact : 

 04.79.37.31.81
 contact@fat-ugine.com

 Samedi 5 octobre 
Boîte Art Surprise !
Au Foyer d’Animation pour Tous 
de 9h à 12h
Se retrouver comme un enfant 
devant une boîte surprise, ima-
ginez la sensation ! Une fois la 
découverte passée, que faire avec 
son contenu ?… une peinture ! Une 
seule condition : utilisez unique-
ment ce qu’il y aura dans la boîte.
Intervenante : Agnès Chevalier- 
Gachet
Public : à partir de 14 ans
Tarif : 60 € - Uginois 55 €
Contact : 
  04.79.37.31.81

 contact@fat-ugine.com

 Samedi 5 et   
 dimanche 6 octobre 
51ème Exposition d’automne
Salle des fêtes de 14h à 19h 
le samedi et de 9h à 19h le 
dimanche 
Présentation de champignons, 
baies, plantes, documents, photos, 
diaporama, jeux pour les enfants.
Au cours de l’exposition les visiteurs 
peuvent venir avec leur cueillette 
de champignons, des spécialistes 
titulaires d’un diplôme de mycologie 
seront présents.
Public : tout public

VOTRE
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Tarif : 2€ - gratuit pour les enfants
Contact : 

 06 78 25 35 41
  mycologiebotanique.ugine@
orange.fr

 Dimanche 6 octobre 
Participation au Festival de 
Chorales
Ecole de Musique & Danse de 
8h30 à 19h
Vous aimez chanter ? Vous 
voulez découvrir le chant choral ?  
Venez passer une journée conviviale 
avec les 150 Choristes qui travaille-
ront le chant final du Concert donné 
à 17h30 à l’Eglise Saint-Laurent. 
Public : tout public
Tarif : 15€ 
Contact : 

 06 70 08 38 88
 brive73@gmail.com
 www.cledeschants.org 

 Dimanche 6 octobre 
Festival de Chorales
Eglise Saint-Laurent à 17h30
Les Chorales Mabelvoy de Mou-
tiers, Les Voix de l’Arclu’z de St 
Pierre d’Albigny et la Clé des Chants 
d’Ugine interprèteront des chants 
de leur répertoire, puis en final le 
chant appris lors de cette journée 
de travail. Sur scène plus de 150 
choristes pour le final.
Public : tout public
Tarif : Entrée libre
Contact : 

 06 70 08 38 88
 brive73@gmail.com
 www.cledeschants.org 

 Du 7 octobre au 22 novembre
Exposition
Centre socioculturel
«Portrait au fusain», Par Brigitte 
Gorry, Artiste Peintre. 
Se faire le portrait : Animation gra-
tuite sur inscription tous les mer-
credis de 15h à 18h30. Séances de 

portrait d’après modèle, au fusain 
ou à l’huile (pose  1h).
Public : Tout public - Gratuit
Contact : 

 04 79 89 70 29
  centre-socioculturel@ugine.com

 Mardi 8 octobre  
Grainothèque
Au Centre socioculturel de 
17h30 à 19h
Venez participer à la vie de la 
Grainothèque et construisons 
ensemble un avenir naturel dans 
nos assiettes.
Public : Tout public
Entrée libre
Contact : 

 04 79 89 70 29
   centre-socioculturel@ugine.com

 Mardi 8 octobre   
Littératures Voyageuses 
« Enfants du monde »
Médiathèque à 18h30
Rencontre avec Maïa Brami, Auteur 
de l’album « Le monde est ma 
maison ». Album, haut en couleur 
donne envie de voyager à travers le 
portait d’enfants vivant aux quatre 
coins du globe. Vente-Dédicace 
avec L’Accrolivres
Public : parents et enfants à partir 
de 6 ans 
Entrée libre 
Contact : 

 04 79 89 70 26
 www.mediatheques.arlysere.fr

 Mercredi 9 octobre 
Ciné-Goûter  « d’où je viens ?»
Cinéma  à 14h30
Un petit air de famille
5 courts-métrages collectifs.
La famille, ce n’est que du bonheur !  
Enfin, à condition de ne pas se 
disputer ni de faire de caprices ! Et 
si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures ?
Film : 0h42 + animation : 0h45

Public : A partir de 4 ans 
Tarif : Le film : 4€ pour tous
Ciné-Goûter (film + animation) :  
5,50€

Ouverture des réservations  
15 jours avant la séance :  
04 79 37 58 77 ou 
amis.cinema@gmail.com 
Contact : 

 www.amis-du-cinema.com  

 Jeudi 10 octobre  
Conférence « Les arnaques de 
la consommation »
Au cinéma à 20h30
Animée par Pascal Tonnerre, Pré-
sident du Réseau anti-arnaques, en 
partenariat avec UFC-Que Choisir.
Public : ados/adultes
Gratuit
Contact : 

 04 79 89 70 29
  centre-socioculturel@ugine.com

 Vendredi 11 octobre 
Sortie vélo/pique-nique
Rendez-vous à l’Eclat de Vie :  
16h45 - Retour : 22h
Balade jusqu’à Faverges et retour 
au Plan d’eau de Marlens pour un 
Pique-nique.
Public : Tout Public (enfants accom-
pagnés d’un adulte)
Inscription obligatoire / Equipement 
obligatoire (vélo et casque)
Gratuit
Contact : 

 04 79 89 70 29
  centre-socioculturel@ugine.com

 Vendredi 11 octobre 
Café des parents
Centre socioculturel Eclat de 
Vie de 17h à 18h30
Temps convivial, de rencontres, 
d’échanges autour d’un café/thé/
chocolat, pour discuter tranquil-
lement et librement de nos p’tits 
bonheurs et nos p’tits tracas... 
Public : Parents - Gratuit



Contact : 
 04 79 89 70 29
 centre-socioculturel@ugine.com

 Samedi 12 octobre 
Sortie culturelle du FAT
Marché de Turin (Italie)
Le « Mercato di Porta Palazzo », tout 
proche du centre historique de la 
ville et étendu sur 51 000 m², c’est 
le marché le plus vaste d’Europe.
Public : tout public
Tarif : 25 €
Contact : 

 04.79.37.31.81
 contact@fat-ugine.com

 Samedi 12 octobre 
Repas dansant/Soirée Disco 
Salle festive à partir de 19h30

Organisé par l’ASU Football.
Public : Adultes
Tarif : 22€

Ventes des cartes à l’ASU Football, 
chez Cathy Coiffure, quincaillerie 
Lachenal ou sur le site du club : 
www.as-ugine.fr
Contact : 

 06 15 46 85 86

Jeudi 24 octobre SENIORS

Pause Thé Livres  
« La Fine et Norine »
Médiathèque à 14h30
Spectacle humoristique et musical 
pour faire le plein de bonne humeur
Les Vamp en version locale. En 
quelques mots... Amateurs locaux, 
elles sont un «produit du terroir 
savoyard», mi Bauges, mi Beaufortain,  

mi Val d’Arly qui vise l ‘A.O.P *...
comme les bons fromages ! 
* Appellation d’Origine Protégée

Durée : 1h30 / Entrée libre dans la 
limite des places disponibles
Public : Seniors
Contact : 

 04 79 89 70 26

 Samedi 26 octobre 
Grand loto du FAT
Salle festive à 20h 
(ouverture des portes à 19h)
Le Loto du FAT vous propose un 
moment convivial et festif autour 
des traditionnels cartons et jetons 
avec de nombreux lots à gagner !
Public : Tout public
Contact : 

 04.79.37.31.81
 contact@fat-ugine.com

VACANCES D’AUTOMNE POUR LES ENFANTS 
DU 21 AU 31 OCTOBRE

CENTRE DE LOISIRS
ENFANTS DE 3 À 11 ANS

Le Centre de loisirs propose le plein d’activités : jeux 
de société, activités manuelles, sport, cuisine… 
Inscription demi-journée, journée ou semaine.
Plus d’infos :  

 04 79 89 70 29   centre-de-loisirs@ugine.com
 www.ugine.com

OMCS
ENFANTS DE 6 A 12 ANS

Des activités sportives tous les jours : ultimate, 
pétanque, basket ball, ping-pong, hockey, base ball...
Tarif : de 40 à 65€ la semaine en fonction du 
quotient familial
Plus d’infos : 

 04 79 37 33 42   omcs@ugine.com
 www.ugine.com

SECTEUR JEUNESSE
ENFANTS DE 11 À 17 ANS

Le Secteur Jeunesse déménage à Chantemerle 
avenue de Serbie, à côté de la superette.

Le Secteur Jeunesse propose une multitude d’ac-
tivités, des sorties, des soirées…
Les jeunes peuvent aussi profiter de l’accueil libre, 
lieu d’échanges et de rencontres avec : jeux de 
société, billard, baby-foot, ping-pong…
Plus d’infos : 

 04 79 89 70 29   centre-socioculturel@ugine.com
 www.ugine.com

FOYER D’ANIMATION POUR TOUS 
Du 21 au 25 octobre 
de 10h à 11h30 : Stage dessin/aquarelle Enfants 
Public : de 7 à 10 ans - Tarif : 55 € - Uginois 50 €
Du 21 au 25 octobre de 13h30 à 17h30 : Stage 
couture Enfants - Au Foyer d’Animation pour Tous 
de 13h30 à 17h30
Public : à partir de 10 ans - Tarif : 85 € - Uginois 80€

Du 28 au 31 octobre de 9h30 à 10h30 ou de 10h40 
à 11h40 : Stage Hip-Hop et Breakdance
Public : de 6 à 9ans et  de 10 à 14 ans Tarif : 55 € - 
Uginois 50 €
Plus d’infos : 

 04 79 37 31 81   contact@fat-ugine.com



 Mercredi 30 octobre 
Atelier Parents/Enfants : 
Fêtons Halloween
Cuisine de la salle Festive 
de 9h30 à 11h
Partageons les recettes d’Hal-
loween indispensables pour régaler 
vos petits monstres !
Promis, celles-ci sont avec vers de 
terre ! A vos chaudrons !
Public : Adultes et enfants à partir 
de 5 ans accompagnés d’un adulte
Tarif : de 2€ à 10 € Uginois et de 
10€ à 18€ extérieurs
Contact : 

 04 79 89 70 29
 centre-socioculturel@ugine.com

 Jeudi 31 octobre  
Si on jouait ?
Médiathèque à partir de 15h
Après-midi ludique à la 
médiathèque, une sélection de jeux 
de société est à votre disposition...
Public : famille - Gratuit
Contact : 

 04 79 89 70 26
 www.mediatheques.arlysere.fr

 Vendredi 8 novembre 
Collecte de sang
Salle des fêtes de 16h à 19h30
Organisée par l’Amicale de Don-
neurs de Sang Bénévoles.
Public : adultes 

 frederic.dokoutchaef@orange.fr
 Don de sang, amicale d’Ugine

 Lundi 11 novembre 
Loto de l’ASU Football
Salle festive à 16h (ouverture 
des portes à 15h)
Loto familial avec de nombreux lots
Tarif : 6€ le carton/25€ les 5 
cartons
Sur place ou réservation sur 
  www.as-ugine.fr

 Mardi 12 novembre 
Grainothèque

Centre socioculturel de 17h30 
à 19h
Venez participer à la vie de la 
Grainothèque et construisons 
ensemble un avenir naturel dans 
nos assiettes.
 Public : Tout public
Entrée libre
Contact : 

 04 79 89 70 29
 centre-socioculturel@ugine.com

 Mardi 12 novembre 
Concert Thomas Schoeffler Jr
Salle des fêtes à 20h
Dans le cadre des chemins d’ar-
tistes du Département, découvrez 
ce spectacle décentralisé du Dôme 
Théâtre. Thomas Schoeffler Jr est 
un ovni sur la planète du blues 
rock... Chacun de ses concerts est 
une vraie performance, saluée par 
d’innombrables nominations «coups 
de cœur» sur les festivals.
Durée : environ 1h
Public : à partir de 14 ans
Tarif : 10€ / - de 18 ans 8€ / - de 
10 ans : 5€

Réservations au Dôme Théâtre 
d’Albertville : 

 billetterie@dometheatre.com
 www.dometheatre.com

 Jeudi 14 novembre SENIORS

Thé Ciné
Cinéma à 14h30
Alice et le Maire - de Nicolas 
Pariser – France 1h43
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, 
va mal. Après trente ans de vie 
politique, il se sent complètement 
vide. Pour remédier à ce pro-
blème, on décide de lui adjoindre 
une jeune et brillante philosophe, 
Alice Heimann. Projection spéciale 
à tarifs réduits suivie du partage 
d’un verre de l’amitié. 
Public : Séniors / tout public
Tarif : 4,50 € + de 60 ans / 6 € 
pour les autres spectateurs

Contact : 
 04 79 37 58 77
 infos.amis.cinema@gmail.com
 www.amis-du-cinema.com 

 Jeudi 14 novembre 
Conférence  «Les troubles DYS »
Cinéma à 20h30
Animée par Françoise Magarian, 
Enseignante et psychologue sco-
laire pendant plus de 20 ans.
Public : ados/adultes - Gratuit
Contact : 

 04 79 89 70 29
 centre-socioculturel@ugine.com

 Vendredi 15 novembre 
Café des parents
Centre socioculturel Eclat de 
Vie de 17h à 18h30
Temps convivial, de rencontres, 
d’échanges autour d’un café/thé/
chocolat, pour discuter tranquil-
lement et librement de nos p’tits 
bonheurs et nos p’tits tracas...
Public : Parents
Gratuit
Contact : 

 04 79 89 70 29
 centre-socioculturel@ugine.com

 Samedi 16 novembre 
Sortie culturelle FAT
Exposition de Rodin-Giacometti 
Fondation Gianadda à Martigny 
(Suisse)
Créée en partenariat entre la Fonda-
tion Giacometti, Paris, et le Musée 
Rodin à partir de leurs importantes 
collections, cette exposition est la 
première à souligner, interroger et 
étudier les parallèles, les échos, 
et la généalogie possible entre 
l’œuvre des deux artistes.
Public : Tout public
Tarif : 30 € (transport et entrée au 
musée compris)
Contact : 

 04.79.37.31.81
 contact@fat-ugine.com



 Samedi 16 novembre 
Cuisine : une histoire de pâtes
Foyer d’Animation pour Tous 
de 9h à 14h
Pâtes fraiches, approfondissez vos 
connaissances en participant à la 
confection de pâtes de différentes 
formes (ravioles, spaghetti...) et 
en mitonnant de bonnes sauces !
Intervenant : Gilles Sebille
Public : ados/adultes
Tarif : 20 € - Uginois 15 €
Contact : 

 04.79.37.31.81
 contact@fat-ugine.com

 Samedi 16 novembre  
Bourse aux skis
Salle des fêtes 
Dépôt le samedi matin, vente 
samedi après-midi et restitution 
dimanche matin. Organisée par 
l’association des parents d’élèves 
de l’école du Chef-Lieu.
Plus d’infos à venir sur facebook : 
Asso Les P’tits Chefs
Contact : 

 ape.chef-lieu@outlook.fr

 Samedi 16 novembre 
Couture « zéro déchets »
Foyer d’Animation pour Tous 
de 14h à 18h
Initiation à la couture à partir de 
matériaux écologiques, tissus et 
fils à coudre certifiés Oeko-tex ou 
biologiques français (mouchoirs et 
lingettes démaquillantes …)
Intervenante : Orianne RENOUX
Public : ados/adultes
Tarif: 35 € - Uginois 30 €
Contact : 

 04.79.37.31.81
 contact@fat-ugine.com

 Lundi 18 novembre  
Les Noces de Figaro de Wolf-
gang Amadeus Mozart
Cinéma Chantecler à 19h
Opéra bouffe en quatre actes de 

Mozart. Livret de Lorenzo da Ponte 
d’après Le Mariage de Figaro de 
Beaumarchais
Les Noces de Figaro est le premier 
des trois opéras que Mozart écrivit 
avec Lorenzo da Ponte. Le livret est 
tiré de la pièce de Pierre Caron 
de Beaumarchais, Le Mariage de 
Figaro.
Durée : 3h14 avec entracte
Public : Tout public
Tarif : 15 € / 12 € pour les adhé-
rents des Amis du Cinéma, du Dôme 
théâtre (sur présentation d’un jus-
tificatif) et pour les élèves majeurs 
de l’EM&D (sur présentation d’une 
contremarque à retirer à l’EM&D) / 
10 € - 18 ans / 10 € si abonnement 
aux 3 spectacles
Contact : 

 infos.amis.cinema@gmail.com
 www.amis-du-cinema.com 

 Mercredi 20 novembre 
Ciné-Goûter  « KAWAI !»
Cinéma à 14h15
Wonderland  - de Keiichi Hara – 
Japon, 2019 – 1h55
Poétique, drôle et empreint de 
féerie, Wonderland, le royaume 
sans pluie est un conte fantastique 
qui emporte le jeune public au sein 
d’un merveilleux voyage imaginaire. 
Durée : Film : 1h55 + animation 
: 0h45
Public : A partir de 7 ans 
Tarif : Le film : 4€ pour tous / Le 
Ciné-Goûter (film + animation) : 
5,50€

Ouverture des réservations 15 jours 
avant la séance : 04 79 37 58 77 ou 
amis.cinema@gmail.com 
Contact : 

 www.amis-du-cinema.com 

 Samedi 23 novembre 
Cuisine médiévale
Foyer d’animation pour tous de 
10h à 14h
Au programme : des plats de 

l’époque médiévale, que nous 
dégusterons ensemble. 
Intervenante : Sabrina MILLOT
Public : à partir de 15 ans
Tarif : 70 € - Uginois : 65€

Contact : 
 04.79.37.31.81
 contact@fat-ugine.com

 Samedi 23 novembre  
Graines d’histoires “Si mon 
petit déjeuner m’était conté”
Médiathèque à 10h30
Des histoires, racontées pour le 
plaisir des oreilles des petits avec 
leur famille.
Public : Famille
Entrée Libre
Contact : 

 04 79 89 70 26
 www.mediatheques.arlysere.fr

 Dimanche 24 novembre  
Repas dansant
Salle festive à 12h
Repas dansant animé par l’Or-
chestre Temps Danse
Public : Tout public
Tarif : 25€ sur réservation
Contact : 

 06.15.93.08.25 à partir de 17h00
 frederic.dokoutchaef@orange.fr
 Don de sang, amicale d’Ugine

 Du 25 novembre au 3 janvier
Exposition
Centre socioculturel
« Le Monde de Sonia », présentée 
par Sonia Rodrigues Correia, Ugi-
noise et adhérente de l’Eclat de vie.
Gratuit
Contact : 

 04 79 89 70 29
 centre-socioculturel@ugine.com

 Jeudi 28 novembre SENIORS

Pause Thé Livres
Spectacle de clown avec Mary 
Vienot
Médiathèque à 14h30



Maintenant que j’ai l’âge de ma 
grand-mère, récit de Vie par une 
comédienne-clown, une chaise et 
un sac à main ! 
Le chant, la pantomime, le théâtre 
d’objets et un univers sonore envou-
tant et féerique viendront nous enve-
lopper et nous emmener ailleurs. 
Public : Seniors
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
Contact : 

 04 79 89 70 26
 www.mediatheques.arlysere.fr

 Samedi 30 novembre 
Stage bien-être : « Se préparer 
à l’hiver »
Au foyer d’animation pour tous 
de 9h à 12h30
Un atelier pour découvrir les trucs 
et astuces pour passer un hiver en 
pleine forme (hygiène alimentaire 
et hygiène de vie. Fabrication d’un 
baume hivernal et d’un baume à 
lèvres.
Intervenante : Christine Stieve-
nard-Ginger
Public : adultes
Tarif : 40 € - Uginois : 35 €
Contact : 

 04.79.37.31.81
 contact@fat-ugine.com

 Dimanche 1er décembre
Marché de Noël 
Salle festive de 10h à 18h
Vous trouverez une multitude de 
produits gastronomiques, d’idées 
cadeaux  pour préparer vos repas de 
fêtes.  Les enfants pourront déposer 
leur liste de cadeaux de Noël, puisque 
le Père Noël sera présent !
Vin chaud et petite restauration sur 
place.
Entrée  libre
Public : tout public
Contact : 

 Ugine Animation

 Mercredi 4 décembre  
Ciné-Goûter  « À pas de loups»
Cinéma à 14h30
Loups tendres et loufoques - 6 
courts-métrages collectifs - France 
Belgique, 2019 - 0h48
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils 
roulent des mécaniques, s’imaginent 
régner sur tous les autres animaux, 
mais au fond, c’est bien connu : les 
loups ont tous un cœur d’artichaut ! 
Durée : Film : 0h48 + animation : 0h45
Public : A partir de 3 ans 
Tarif : Le film : 4€ pour tous / Le 
Ciné-Goûter (film + animation) : 5,50€

Ouverture des réservations 15 jours 
avant la séance au 04 79 37 58 77 
ou amis.cinema@gmail.com 
Contact : 

 www.amis-du-cinema.com 

 Samedi 7 décembre 
Sortie culturelle du FAT
Marché de Noël  à Montreux 
(Suisse)
Animation, émotions et magie pour 
tous âges vous attendent dans l’un 
des plus beaux marchés de Noël 
d’Europe, autour des 160 chalets 
décorés et illuminés dans la plus 
pure des traditions de Noël.
Public : Tout public
Tarif : 25 €
Contact : 

 04.79.37.31.81
 contact@fat-ugine.com

 Mardi 10 décembre 
Grainothèque
Centre socioculturel de 17h30 
à 19h
Venez participer à la vie de la Graino-
thèque et construisons ensemble un 
avenir naturel dans nos assiettes.
Public : Tout public
Entrée libre
Contact : 

 04 79 89 70 29
 centre-socioculturel@ugine.com

 Jeudi 12 décembre SENIORS

Thé Ciné 
Cinéma à 14h30
FAHIM -  Pierre-François Martin-Laval 
– France 1h47
Forcé de fuir son Bangladesh natal, 
le jeune Fahim et son père quittent 
le reste de la famille pour Paris. 
Dès leur arrivée, ils entament un 
véritable parcours du combattant 
pour obtenir l’asile politique, avec 
la menace d’être expulsés à tout 
moment. Grâce à son don pour les 
échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un 
des meilleurs entraîneurs d’échecs 
de France. 
Projection spéciale à tarifs réduits 
suivie du partage d’un verre de 
l’amitié
Public : Séniors / tout public
Tarif : 4,50 € + de 60 ans / 6 € pour 
les autres spectateurs
Contact : 

 04 79 37 58 77
 infos.amis.cinema@gmail.com
 www.amis-du-cinema.com 

 Jeudi 12  décembre 
Conférence  «Harcèlement sco-
laire, changer les règles du JEU»
Cinéma à 20h30
Animée par Lucie Fauvet, Formatrice 
en Relations Humaines et Médiatrice.
Public : ados/adultes
Gratuit
Contact : 

 04 79 89 70 29
 centre-socioculturel@ugine.com

 Vendredi 13 décembre 
Café des parents
Centre socioculturel Eclat de Vie 
de 17h à 18h30
Temps convivial, de rencontres, 
d’échanges autour d’un café/thé/cho-
colat, pour discuter tranquillement et 
librement de nos p’tits bonheurs et 
nos p’tits tracas...
Public : Parents - Gratuit
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Contact : 
 04 79 89 70 29
 centre-socioculturel@ugine.com

 Vendredi 13 décembre 
Le FAT fête Noël 
Foyer d’Animation pour Tous à 
partir de 15h
Ateliers pâtisseries de Noël, goûter 
pour les gourmands, échange d’ate-
liers artistiques et manuels, créa-
tion d’objets…
Public : Tout public
Contact : 

 04.79.37.31.81
 contact@fat-ugine.com

 Samedi 14 décembre 
Modelage
Foyer d’Animation pour tous 
de 9h à 17h
Découverte ou perfectionnement de 
la technique du modelage. Réalisa-
tion d’une sculpture dans la journée.
Intervenant : Yan Vita
Tarif : 55 € - Uginois : 50 € (terre 
non comprise)
Contact : 

 04.79.37.31.81
 contact@fat-ugine.com

 Samedi 14 décembre 
Concert de Noël
Salle des fêtes à 20h
Concert de l’Echo du Mont-Charvin
Entrée libre 
Contact : 

 echodumontcharvin@gmail.com

 Lundi 16 décembre SENIORS

Conférence en images 
« Périgord noir »
Résidence Autonomie Les Gen-
tianes (bât 2) de 15h à 16h30
Parcourez en images Le Périgord 
noir pour découvrir ses grandes 
variétés et sa richesse, puis 
échange convivial avec Philippe 
BOSSY.
Gratuit 

Public : à partir de 60 ans 
Contact : 

 04 79 89 00 97
  animation.ehpadniveole@
arlysere.fr

 Mercredi 18 décembre 
Atelier Parents/Enfants : Fêtons 
Noël
Cuisine de la salle Festive 
de 9h30 à 11h
Et si pour changer, on préparait un 
repas de Noël adapté aux goûts et 
aux envies des enfants ?
Un menu de Noël pour les enfants, 
des couleurs vives, des saveurs 
simples et des ingrédients sains 
sont les maîtres mots de ces idées 
de recettes de Noël pour le repas 
des enfants.
Public : Adultes et enfants à partir 
de 5 ans accompagnés d’un adulte
Tarif : de 2€ à 10€ Uginois et de 
10€ à 18€ extérieurs
Contact : 

 04 79 89 70 29
 centre-socioculturel@ugine.com

 Samedi 21 décembre 
Sortie familiale
Maison du Père Noël à Andilly 
et marché de Noël d’Annecy
Venez visiter le Hameau du Père 
Noël : un univers au décor de rêve, 
empreint de la magie de Noël. 
Venez découvrir la magie de Noël 
au cœur  des Alpes avec le marché 
de Noël d’Annecy
Tarif : de 6,50€ à 10€ Uginois et 
de 10€ à 14€ extérieurs
Public : Tout public
Gratuit
Contact : 

 04 79 89 70 29
 centre-socioculturel@ugine.com

 Samedi 21 décembre 
Concert de Noël
Eglise Saint-Laurent à 20h30
Que serait Noël sans ces airs mélo-

dieux qui résonnent dans nos têtes 
? Venez retrouver l’âme de Noël à 
travers des chants traditionnels de 
Noël, organisé par la chorale « La 
Clé des chants ».
Public : Tout public
Entrée libre
Contact : 

 brive73@gmail.com
 www.cledeschants.org 

 Mardi 7 janvier  
Grainothèque
Centre socioculturel  
de 17h30 à 19h
Venez participer à la vie de la 
Grainothèque et construisons 
ensemble un avenir naturel dans 
nos assiettes.
Public : Tout public
Entrée libre
Contact : 

 04 79 89 70 29
 centre-socioculturel@ugine.com

 Vendredi 10 janvier 
Collecte de sang
Salle des fêtes de 16h à 19h30
Organisée par l’Amicale de Don-
neurs de Sang Bénévoles.
Public : adultes 

 frederic.dokoutchaef@orange.fr
 Don de sang, amicale d’Ugine

 Jeudi 16 janvier SENIORS

Thé Ciné 
Cinéma à 14h30
Marche avec les loups -  De 
Jean-Michel Bertrand – France 
1h25. Après avoir disparu pendant 
près de 80 ans et malgré les obs-
tacles, les loups sont en train de 
retrouver leurs anciens territoires. 
Ce film raconte le grand mystère de 
la dispersion des loups.
Projection spéciale à tarifs réduits 
suivie du partage d’un verre de 
l’amitié. 
Public : Séniors / tout public
Tarif : 4,50 € + de 60 ans / 6 € 



CONTACT :
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Suivez l’évènement sur Ugine Mairie

Festival 24e

du Jeu  et du Jouet

Samedi
DÉCEMBRE
2019

7
de 14h à 19h30

Dimanche
DÉCEMBRE
2019 de 10h à 18h

8

ENTRÉE 2€    GRATUIT (- 4 ans)

COMPLEXE SPORTIF

UGINE

LOISIRS ET JEUX POUR PETITS ET GRANDS !



Le Crédit Agricole des Savoie s’associe à notre grande 
manifestation avec la complicité du Père-Noël.

Par solidarité, déposez un jouet neuf ou 
en bon état au bureau du Père-Noël qui le 
remettra à l’Association Emmaüs Savoie.

LA SOLIDARITÉ EN JEU

Suive-nous sur facebook  
“Ugine Mairie” et découvrez 
les noms des exposants et  
intervenants du festival 2019.

L’Association Française 
de Speedcubing vous 

propose des démonstrations 
et des initiations. 

Participez aux compétitions 
organisées durant le festival. 

24e FESTIVAL DU JEU ET DU JOUET

L’équipe du 
centre socioculturel  

Eclat de Vie 
vous proposera 
des animations : 

ateliers jeux, ateliers 
manuels (mandalas, 

guirlandes, boules 3D…), 
ateliers créatifs, 

coloriages…

ESCAPE GAME
Venez résoudre 

les énigmes 
en équipe !

JEUX DE SOCIÉTÉ             JEUX DE PLATEAU     
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ESPACE CRÉATION 

Depuis 24 ans, le Festival du Jeu et du Jouet 
d’UGINE rassemble les joueurs passionnés et 
amateurs, enfants et adultes dans une ambiance 
familiale et conviviale.

Associé à la notion de plaisir, le Jeu est un for-
midable outil éducatif et intergénérationnel, de 
par les messages qu’il véhicule, ses stratégies, la 

créativité ou l’imaginaire qu’il suscite parfois… 
et la bonne humeur qui s’en dégage.

Venez donc découvrir tous les univers de jeu en 
libre accès et pour tous : jeux traditionnels, des 
créations, jeux de plateau, jeux vidéo, jeux en 
bois, cartes, jeux de simulation, modélisme, arts 
du cirque…

atelier menuiserie, maquillage...



UGINE
               prépare

vendredi 20décembre

> de 17h00 à 20h30 - Chef-Lieu

La ville d’Ugine vous propose de partager un moment convivial en musique  
avec le surprenant et dynamique trio : SUGAR LADY.

Boissons chaudes, bugnes et plein d’autres animations vous attendent.

Le traditionnel cadeau de fin d’année vous sera remis à cette occasion.

Contact :  mairie@ugine.com - www.ugine.com



Ateliers créatifs, spectacles de rue, 
chalets en bois, espaces de vente...

du vendredi 20 au dimanche 

22 DÉCEMBRE 2019
au chef-lieu



pour les autres spectateurs
Contact : 

 04 79 37 58 77
 infos.amis.cinema@gmail.com 
 www.amis-du-cinema.com 

 Mercredi 22 janvier  
Peinture et Couleurs
Foyer d’Animation pour Tous de 
18h à 19h30
Les pigments : ils sont la base de 
la fabrication de la peinture. Après 
une partie explicative, vous testerez 
le moyen d’obtenir une peinture 
par la transformation du matériau.
Intervenante : Agnès Chevalier 
Gachet
Public : à partir de 14 ans
Tarif: 50 € - Uginois 45 €
Contact : 

 04.79.37.31.81
 contact@fat-ugine.com

 Samedi 25 janvier 
Spectacle familial
Salle des fêtes 
Après le succès des soirées cirque, 
théâtre ou magie, le FAT proposera 
cette année encore une soirée à 
vivre entre rire et émerveillement 
avec un spectacle pour petits et 
grands.
Public : en famille à partir de 5 ans
Contact : 

 04.79.37.31.81
 contact@fat-ugine.com

 Dimanche 26 janvier 
Les Huguenots de Giacomo 
Meyerbeer
Cinéma Chantecler à 10h
Opéra en cinq actes. Musique de 
Giacomo Meyerbeer. Livret d’Eu-
gène Scribe, Émile Deschamps
Les Huguenots est une fresque 
monumentale figurant d’impos-
sibles amours dans le contexte de 
la Saint Barthélemy. 
Durée de l’animation : 4h21 avec 
entracte
Public : Tout public

Tarif : 15 € / 12 € pour les adhé-
rents des Amis du Cinéma, du Dôme 
théâtre (sur présentation d’un jus-
tificatif) et pour les élèves majeurs 
de l’EM&D (sur présentation d’une 
contremarque à retirer à l’EM&D) / 
10 € - 18 ans / 10 € si abonnement 
aux 3 spectacles.
Contact : 

 infos.amis.cinema@gmail.com
 www.amis-du-cinema.com 

 Vendredi 31 janvier 
Sortie culturelle du FAT
Foire de St Ours à Aoste (Italie)
Sculpture et travail du bois, trans-
formation de la pierre ollaire, du 
fer forgé et du cuir, tissage du drap, 
dentelles, osier, tonneaux… cette 
foire moyenâgeuse est avant tout 
une grande manifestation populaire. 
Un millier d’exposants, artistes et 
artisans valdôtains.
Public : tout public 
Tarif : 25 €
Contact : 

 04.79.37.31.81
 contact@fat-ugine.com
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One Man Show 

Jean-Michel 
Matteï

SAMEDI 22 FÉVRIER 2020
20h30 - Salle Festive

Un spectacle rare entre chansons, 
imitations et sketches.
C’est avec un sens de l’observation 
aigu, que l’humoriste y emprunte les 
traits de caractère pour nourrir ses 
sketches : Le papi corse commentant 
les événements sur l’île, Le savoyard 
parlant des parisiens pendant leur 
semaine de ski annuel à Courchevel …
Jean-Michel Mattei exprime ses idées 
au travers d’un large répertoire de voix, 
et détourne l’actualité avec finesse. 
Sa générosité et son talent en font 
la flèche montante des humoristes. 
Tarif : 25 € /Tarif réduit 19 €(-18 ans)
Contact : 

 06 29 02 34 29
 Ugine Animation


