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LES SORTIES

• Accompagnement possible, à préciser lors de l’inscription.

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

 04 79 10 45 00

   THÉ THÉÂTRE
ALINE PIBOULE -
Récital de piano - Durée 2h

 MAR. 03 NOV. 2020
   14h15 –  Dôme Théâtre

Remarquée pour sa puissante énergie et son extrême 
sensibilité, Aline PIBOULE défend avec la même conviction 
tous les répertoires pianistiques, de Bach aux compositeurs 
d’aujourd’hui.
Son récital réunit des compositeurs classiques (Liszt, Debussy…) 
et contemporains (Benoît Menut, Olivier Grief).
Aline Piboule a joué dans de prestigieuses salles en France et à 
l’étranger, telles que l’Opéra Comique, le Théâtre du Châtelet, 
le Queen Elizabeth Hall à Londres, le Centre Beethoven à 
Buenos Aires. Forte de nombreuses distinctions, elle remporte 
cinq prix au Concours International de piano d’Orléans en 
2014, dont le Grand Prix SACEM.
Pianiste engagée, attachée à la transmission et au partage 
avec les futures générations, elle proposera de plus un concert 
en journée, à destination de la jeunesse, qui se construit sur 
des pièces (Bartok, Déodat de Séverac) ayant pour point 
commun d’inviter au voyage.

Tarif : 12€u
65

 ansu
et +

Organisée par l’AAB 
Association d’Animation du Beaufortain

 04 79 38 33 90

   SPECTACLE DECENTRALISÉ DU DÔME
NEUF MOUVEMENTS POUR UNE CAVALE - 
Théâtre

 MER. 4 NOV. 2020
   19h - Salle de la Chaudanne ARÊCHES

Ce monologue retrace le contexte et les engagements de 
cet éleveur, qui refuse le puçage de ses bêtes et les normes 
sanitaires, qu’il estime être contraire à l’évidence du vivant. 
Le drame est raconté du point de vue de sa sœur, avocate, qui 
part dans une bataille pour que justice soit rendue à son frère 
et qui, plus largement, embrasse la cause paysanne. 
     • À partir de 14 ans, durée 60 min.

TARIFS de 5 à 10€
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Inscription à la mairie d’Ugine
ou par téléphone au 

 04 79 37 33 00

  THÉ CINÉ
AU NOM DE LA TERRE -
d’Édouard BERGEON - Durée 1h43

 JEU. 12 NOV. 2020
   14h30 – Cinéma Chantecler UGINE

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver 
Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans 
plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. 

C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les 
dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré 
l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu… 

Construit comme une saga familiale, et d’après la propre 
histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur 
l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.

Tarif : 4€u
65

 ansu
et +

Tarif normal : 6€

Entrée gratuite sur inscription au : 
 04 79 89 70 26

  THÉ LIVRES
LECTURE À VOIX HAUTE -
par Jean MAZOYER

 JEU. 19 NOV. 2020
   14h30 –  Médiathèque UGINE

Une sélection de textes d’humoristes lus par Jean MAZOYER : 
Pierre Dac, Pierre Desproges ou encore Raymond Devos seront 
au programme.

Entrée gratuite sur inscription au : 
 04 79 10 44 72

  THÉ LIVRES
VEILLÉE CONTÉE EN MUSIQUE -
avec Sylvie BARNAY

 JEU. 26 NOV. 2020
   15h00 –  Médiathèque ALBERTVILLE

Des histoires tirées du répertoire local traditionnel contées 
par la comédienne Sylvie BARNAY et accompagnées par un 
guitariste pour retrouver l’ambiance des veillées !
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Inscription à la mairie d’Ugine
ou par téléphone au 

 04 79 37 33 00

  THÉ CINÉ
ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES  -
de Caroline VIGNAL - Durée 1h37

 JEU. 10 DÉC. 2020
   14h30 – Cinéma Chantecler UGINE

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir.

Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher 
dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne 
réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces !

Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, 
un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier 
périple…

Tarif : 4€u
65

 ansu
et +

Tarif normal : 6€

Entrée gratuite sur inscription au : 
 04 79 89 70 26

  THÉ LIVRES
FÊTES VOS JEUX ! -
par Jean MAZOYER

 JEU. 17 DÉC. 2020
   14h30 –  Médiathèque UGINE

Qu’elles soient familiales, religieuses ou locales, les fêtes 
rythment notre calendrier pour notre plus grande joie. Venez 
tester vos connaissances en matière de festivités autour d’un 
quizz spécial « fêtes » !

• Limité à 15 personnes.
• Accompagnement possible, à préciser lors de l’inscription.

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. 1er DÉC. 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.

Tarif : 4€u
65

 ansu
et +
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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
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MAR. 24 NOV.        MARCHÉ DE NOËL

           de 10h à 17h
           L’EHPAD La Nivéole

LUN. 7 DÉC.         DIAPORAMA/CONFÉRENCE «Paris en Seine»

            15h
           Bât 2 des Gentianes

SAM. 12 DÉC.        MARCHÉ DE NOËL

            de 8h30 à 16h
           Bât 1 des Gentianes 

Cette conférence est un voyage touristique au fil de la Seine, mais 
c’est surtout un véritable plongeon dans la mémoire de chacun…
En effet, certaines personnes ont vécu à Paris, d’autres y ont fait 
leur voyage de noces, d’autres encore ont fait un voyage à Paris…
Ce qui est certain c’est que personne ne restera insensible à cette 
conférence.

de l’Association du 3ème âge

Tricots, layette, coussins, chaussettes en laine, animaux en tissus, 
tabliers, pulls, écharpes, couvertures, écharpes, bonnets… sont de 
bonnes idées cadeaux de Noël confectionnés par les adhérents de 
l’association du 3ème âge.

 LES GENTIANES - UGINE

de l’Association Sème La Vie
Venez retrouver des décorations de Noël, de la confiture maison, 
des kits à pâtisserie, des gaufres… Au profit des résidents de 
l’EHPAD La Nivéole.

Information au 04 79 89 00 97 - animation.ehpadniveole@arlysere.fr

Gratuit
sur inscription

u
65

 ansu
et +
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 L’Association d’Animation du Beaufortain 

LUN. 2 NOV.   16h30 à 18h - Préau de l’école   ARÊCHES

MER. 4 NOV.  16h à 18h - salle de Cantine       VILLARD-SUR-DORON

VEN. 6 NOV.   16h à 18h - Préau de l’école       HAUTELUCE

VEN. 13 NOV. 16h à 18h - Salle des fêtes          QUEIGE

VEN. 27 NOV. SPECTACLE «Né quelque part» - Durée 45 min.

     18h
    Salle des fêtes de QUEIGE

Ce spectacle est joué par un seul comédien, Mathieu Barbances, qui 
utilise sa contrebasse et un ukulélé pour accompagner l’action. Le récit 
est ponctué de chansons originales et aussi de chansons plus connues. 
Au fur et à mesure que l’histoire se déroule une carte se dessine sur le 
plateau montrant le chemin parcouru, tout au long du voyage, entre 
la Syrie et la France.

•A partir de 7 ans

SOIRÉE JEUX

Tous les jeudis
de 14h à 19h

A l’AAB -  BEAUFORT
Temps Aînés et Famille

Animation
Ludothèque



 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 
© Jean-Baptiste Millot © A. Luscher © Depositphotos ©Arlysère  © Pinterest
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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

Photo de couverture : Place de l’Europe à Albertville avec les illuminations de Noël © Arlysère

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


