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Programme d’animations 
à destination des seniors retraités 
sur le territoire d’Arlysère

www.arlysere.fr
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Suivez l’Agglomération Arlysère sur 
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LES SORTIES

• Limitée à 15 personnes
• RDV directement à l’entrée de la Halle Olympique

Inscription à l’accueil de l’EAS
7, rue Pasteur 73200 ALBERTVILLE

 04 79 10 45 00

Inscription à l’accueil de l’EAS
7, rue Pasteur 73200 ALBERTVILLE

 04 79 10 45 00

   VISITE GUIDÉE
TREMPLIN 92 «Montagne et Olympisme»
le nouveau nom de la Maison des Jeux Olympiques - Durée 2h
 MAR. 15 SEPT. 2020
   14h00 –  Halle Olympique ALBERTVILLE

Le + : Visite guidée en présence d’un médiateur
          (prestation offerte par Arlysère)

Ce musée innovant est à la croisée entre un lieu de mémoire et un lieu de promotion. Il aborde 
l’héritage des Jeux sur le territoire, notamment un écosystème sportif omniprésent et la culture de 
l’innovation en montagne. Vous trouverez de nombreux modules pédagogiques notamment avec 
des douches sonores, des bornes d’informations tactiles, un module olfactif… Vous aurez le choix 
entre un casque virtuel pour revivre la descente de bobsleigh de la Plagne dans la peau d’un sportif 
de l’époque ou bien encore de survoler le Beaufortain en parapente assis sur une vraie sellette. 
Tremplin 92 vous propose de partir à la découverte d’une histoire de passions, d’Hommes et de 
Montagne au cœur d’un territoire sportif et authentique. Une nouvelle vision avec des technologies 
de pointe tournée résolument vers l’avenir !

Tarif : 4€u
65

 ansu
et +

  THÉ CINÉ
LES PARFUMS
de Grégory Magne - Durée 1h40
 LUN. 21 SEPT. 2020
   14h30 –  Dôme Cinéma ALBERTVILLE

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle 
crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés 
en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a 
pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle 
elle ne le renvoie pas.

Tarif : 4€u
65

 ansu
et +

Tarif normal : 6€
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• Tarifs : 5€/Adulte; 2,50€/personne de + de 65 ans
• Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte 
payant.

Réservation
 04 79 37 86 86

   THÉ MUSÉE
VISITE de Conflans
sous forme de diaporama - Durée 1h30
 JEU. 29 OCT. 2020
   14h30 –  Musée d’art et d’histoire
     Salle Chaurionde (RDC) ALBERTVILLE

Confortablement installé dans un fauteuil, arpentez 
virtuellement les ruelles de la cité médiévale de Conflans et 
découvrez son histoire millénaire grâce à un diaporama.

Tarif : 2,50€u
65

 ansu
et +

RAPPEL DES BONS GESTES SANITAIRES

Distance 1 m Masque obligatoire Désinfection
 des mains

Suivant l’évolution de la crise sanitaire,
le programme contenu dans cette plaquette est susceptible d’être modifié.

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension
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 TRANSPORTS ASSOCIATIFS 

TRANS SERVICE ASSOCIATION   ( 06 04 59 76 97 (Ugine/Mathod)

120 Chemin de l’Olivet - ALBERTVILLE ( 06 86 60 11 88 (Albertville et +)

Lieu d’intervention : Pays d’Albertville et Bsse Tarentaise (18 communes)
 Transport et l’accompagnement des personnes âgées (plus de 75 ans

   et(ou) handicapées (sans notion d’âge). Les transports concernent tous
   les domaines : travail, école, santé, loisirs, visites, courses…

Tarif : 7,40 € par prise en charge aller-retour

COVOITURAGE ASSOCIATIF DU CANTON DE GRÉSY-SUR-ISÈRE
8, rue du bois de l’Ile - FRONTENEX ( 06.16.05.23.34
Lieu d’intervention : Communes de la Hte-Combe de Savoie et Albertville

 Accompagnement lors des transports pour des personnes à partir de
  70 ans et plus, aux personnes handicapées, ainsi qu’aux personnes à
   mobilité réduite fragilisées du fait de leur âge ou de leur handicap.

Participation forfaitaire suivant le trajet avec reçu justificatif comptable.

ASSOCIATION TRANS’BEAUFORTAIN ( 06 70 39 78 52
LE CONFLUENT, Place Roger Frison-Roche - BEAUFORT
Lieu d’intervention : le Beaufortain + Agglomération d’Albertville.

 Aide aux personnes à mobilité réduite durable ou temporaire en
   mettant à leur disposition des moyens humain et matériel.

Pensez au Bus !

Toutes les infos sur le 
site d’Arlysère et sur
www.tra-mobilite.com

LES AIDES AU DÉPLACEMENT

http://www.tra-mobilite.com


5



• Animations sur ALBERTVILLE
Inscription obligatoire à l’EAS
7 rue Pasteur 73200 Albertville

 04 79 10 45 00

• Animations sur UGINE
Inscription obligatoire
animation.ehpadniveole@arlysere.fr

 04 79 89 00 97

© Illustration de Célina Guiné

Visuel sur Beaufort

LA SEMAINE BLEUE
Animations gratuites

 Programme à Albertville

JEU. 1er OCT  VISITE GUIDÉE du Dôme Théâtre                   14h30

VEN 2 OCT    THÉ LIVRES Médiathèque Albertville                   15h00
       Rencontre avec Fleur Daugey

LUN. 5 OCT   THÉ CINÉ Dôme Cinéma                     14h15
        Film « Sur la route de Compostelle »

MAR. 6 OCT  THÉ MUSÉE Bâtiment La Poste Albertville         14h30
       Découverte de supports d’écritures et expérimentation à la plume

MER. 7 OCT  THÉ THÉÂTRE Dôme Théâtre                    15h00
        Spectacle « Les madeleines de poulpe » - cirque

 Programme à Ugine

LUN. 5 OCT.  CONFÉRENCE & INITIATION RA Les Gentianes  9h30
       Gestes de premiers secours avec les pompiers d’Ugine
       Ouvert à tous sur inscription jusqu’au 28 septembre

      CHALLENGE SPORTIF Gymnase municipal          14h00
       Ouvert à tous sur inscription jusqu’au 28 septembre.

JEU. 8 OCT.   CONFÉRENCE RA Les Gentianes                    15h00
       Directives anticipées
       Ouvert à tous sur inscription jusqu’au 1er septembre

VEN. 9 OCT.  THÉ LIVRES Médiathèque Ugine                    10h30
       Projection/rencontre avec Céline Espardellier «Racines de glace»
       Ouvert à tous sur inscription au 04 79 89 70 26 jusqu’au 1er octobre

Programme complet et détaillé sur www.arlysere.fr

 Programme à Beaufort

SAM. 3 OCT  DÉJEUNER SPECTACLE Salle des fêtes, Queige  14h30
       Repas suivi d’une pièce de théâtre
       Tarif : 13€/personne

MAR. 5 OCT  GOÛTER CINÉ Salle des fêtes, Beaufort             15h00
       Projection du film «Quatre saisons en Beaufortain»
        de Colette Vibert Guigue, la vie dans le Beaufortain
        dans les années 70.

JEU. 8 OCT    JEUX DE CULTURE GÉNÉRALE
       Salle des fêtes, Beaufort                     14h00
        Venez tester votre culture générale avec Fred et Lucas
        de 14h à 17h.

Programme complet et détaillé sur www.aabeaufortain.org
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JEU. 10 SEPT.  Conférence en images sur le Québec
 15h   

Bât 2 des Gentianes 

LUN. 5 OCT.  Conférence et initiation aux «Gestes des premiers
   secours» par les pompiers d’Ugine

 9h30 à 11h30
Bât 2 des Gentianes 

JEU. 8 OCT.  Conférence « Les directives anticipées »
 15h00

Bât 2 des Gentianes 

Venez vous sensibiliser aux gestes qui sauvent avec les pompiers 
d’Ugine. Information à celles et ceux qui le souhaitent sur la conduite 
à tenir dans des situations qui peuvent survenir au quotidien : un 
malaise, un arrêt cardiaque ou un saignement abondant.

Venez découvrir les merveilles du Québec et voyager à travers les 
Images du Monde, puis échange convivial avec M. PORRET

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration 
écrite appelée directives anticipées pour préciser ses souhaits concer-
nant sa fin de vie. Ce document aidera les médecins, le moment venu, 
à prendre leurs décisions sur les soins à donner, si la personne ne peut 
plus exprimer ses volontés.

 LES GENTIANES - UGINE

Gratuitu
65

 ansu
et +

SENIORS UGINE
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Information et inscription au 04 79 89 00 97 
ou à animation.ehpadniveole@arlysere.fr

ATELIER 
Estime de soi au coeur du bien-être

avec Atouts prévention et l’UFOLEP

Les 6, 13, 20, 27 octobre

Les mardis  14h à 16h30
Salle Rouget de Lisle
22 place Cerdonney - Ugine

L’atelier «Estime de soi au cœur du bien-
être» propose des pistes pour VOIR LA VIE 
POSITIVEMENT et permet d’explorer les 
SOURCES DE LA BONNE HUMEUR et de la 
BIENVEILLANCE.
Les études en neurosciences aujourd’hui 
nous démontrent qu’avoir un esprit positif 
permet de gagner 7 ans d’espérance de vie.
Les seniors qui voient la vie du bon côté ont 
plus de vitalité et une meilleure mémoire.
4 ateliers où sont abordés les thèmes de 
l’estime de soi, la relation avec les autres, 
vieillir sereinement.

Gratuit *

u
65

 ansu
et +

ACTIVITÉS
Physiques et prévention des chutes

A partir du 9 octobre

Les vendredis  11h à 12h
Salle multisport du gymnase
municipal - Ugine

Encadrées par un éducateur sportif de 
l’association Siel Bleu

Inscription au
avant le 1er octobre 2020

Gratuit*

u
65

 ansu
et +

Activités physiques adaptées
A partir du 7 septembre

Les lundis  9h15 à 10h30
Bâtiment 1 des Gentianes
Encadrées par une animatrice diplômée en activités physiques adaptées.

• Groupe limité à 18 personnes

Tarif : 3 € /séance. Fonctionnement par trimestre

u
65

 ansu
et +

mailto:animation.ehpadniveole@arlysere.fr


VIVRE EN VAL D’ARLY

9

 SORTIE JOURNÉE
 JEU. 10 SEPT. 2020
   Départ à 8h devant l’AAB - retour vers 19h

Après une escale au santuaire de Notre-Dame de Myans, 
déjeuner-croisière sur le lac du Bourget avec visite de 
l’abbaye de Hautecombe et de la grange batelière et visite 
de l’exposition «Mines de Montagne».

• Nombre de places limité
• *Tarif non résidents beaufortain : 65€/personne

* Information et inscription auprès de l’AAB 04 79 38 33 90
aabeaufortain@wanadoo.fr    www.aabeaufortain.org

 L’Association d’Animation du Beaufortain 

 FORUM DES ASSOCIATIONS
 SAM. 5 SEPT. 2020
   9h30/13h00 - Salle polyvalente BEAUFORT
Restauration possible sur place (réservation souhaitée)

Animations, démonstration, jeux de la ludothèque

ACTIVITÉ
Gym douce

A partir du 10 septembre
Les mardis et jeudis  9h30
Salle des fêtes - Beaufort

Tarif : 50 €/annuel *
+ adhésion à l’AAB obligatoire

avec Marie et Margot. 
Rythme basé sur le hors vacances scolaires.

Habita
nt

s B

eaufortain

30€*

Inscription et renseignement à l’AAB
rue du Confluent 73270 BEAUFORT

 04 79 38 33 90

Formation
aux premiers secours

Samedi 10 octobre

 9h-17h
Salle de l’Argentine -AAB
Beaufort

Tarif : 60 €/non adhérent
Tarif : 30 €/adhérent

A l’issue de cette journée le diplôme du PSC-1 sera délivré
La formation est accessible dès 10 ans
L’inscription est obligatoire
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* Inscriptions auprès de Vivre en Val d’Arly 04 79 31 80 04
vivreenvaldarly@gmail.com

Activité : Yoga Seniors
Les 17, 24 sept. et 1er oct.

Les jeudis  10h30 à 11h30
Salle polyvalente, Notre-Dame de Bellecombe

Mélange de gym douce et de yoga pour travailler son équilibre et les muscles de son corps, avec 
Sylvie CAUQUIL.

Tarif : 5 € /séance.
Gratuit pour hab. du Val d’Arly

u
65

 ansu
et +

 RESTAURANT & ECOMUSÉE
 JEU. 10 SEPT. 2020
   9h00/17h00
  Départ du car à 9h au parking de La Poste à Flumet  

Départ pour l’Ecomusée de Thônes avec la visite de la scierie 
hydraulique puis repas et animation dansante aux Sapins, à Manigod. 
Partagez un moment festif au son de l’accordéon de Christophe 
PESSEY.

*Tarif extérieur VA: 21€

Habita
nt

s V
al d’Arly

7 €*

 APRÈS-MIDI CABARET
 JEU. 15 OCT. 2020
   14h00/17h00 Salle polyvalente 
         de Notre-Dame de Bellecombe

Avec Céline Carrera, venez profiter d’un après-midi festif autour d’un 
spectacle cabaret suivi d’un goûter dansant.

Gratuitu
65

 ansu
et +

 SORTIE MOULIN DE LA TOURNE
 JEU. 29 SEPT. 2020
   8h30/17h30
  Départ du car à 8h30 au parking de La Poste à Flumet  

Embarquez pour une excursion à la journée et découvrez l’un des 
derniers moulins à papier traditionnel, le Moulin de la Tourne à Porte 
de Savoie. Un moment de patrimoine riche autour de la visite du musée 
et le partage d’un déjeuner au restaurant, suivi de la visite d’une cave 
à vin.

*Tarif extérieur VA: 21€

Habita
nt

s V
al d’Arly

7 €*





Photo de couverture : Barrage de Saint-Guérin © Arlysère

 ADRESSES UTILES
Résidence Autonomie «Les Gentianes»
111 avenue du Dr. Chavent
73400 Ugine • 04 79 37 34 44
Résidence Autonomie «Les 4 Vallées»
221 chemin des 3 Poiriers
73200 Albertville  • 04 79 32 23 69
Association d’Animation du Beaufortain
36 rue du Confluent
73720 Beaufort-sur-Doron • 04 79 38 33 90
Vivre en Val d’Arly
354 Avenue du Lac
73590 Flumet • 04 79 31 80 04

Pour toute question sur le maintien à 
domicile, les établissements pour personnes 
âgées : 

Centre Local d’Information
et de Coordination (CLIC)
45 avenue Jean Jaurès
73200 Albertville
• 04 79 89 57 03
clic-albertville@savoie.fr
g Permanence CLIC sur rdv un jeudi sur deux 
de 10h à 12h au Hall 3

CIAS Arlysère
2 avenue des Chasseurs Alpins 73200 Albertville 

• 04 79 10 48 48         www.arlysere.fr

Conception Arlysère Août. 2020 © Depositphotos; ©Arlysère ; © site officiel Christophe 
Pessey; © site officiel Céline Carrera; © Facebook page du Moulin de la Tourne;

©F. Peppelin/Wikipédia
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Action soutenue par l’Union Européenne au titre du PC Interreg V France – Italie et du Fonds Européen 
de Développement Régional – FEDER dans le cadre du projet simple SociaLab issu du PITER GRAIES LAB

DEPUIS 1992

Halle
Olympique


