DES ATELIERS
DES CONFÉRENCES
pour les 60 ans
et +

Retrouvez l’Action Sociale
ses actions et le programme complet
de tous les ateliers et conférences
pour les 60 et +
sur l’ensemble du territoire Arlysère
g www.arlysere.fr
g la page

de l’agglomération
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et des communes partenaires

Art-Thérapie
Mémoire
Nutrition
Écomobilité
Informatique
Écriture
Équilibre
ALBERTVILLE, FRONTENEX, GRÉSY-SUR-ISÈRE,
LA BÂTHIE, TOURS EN SAVOIE, UGINE

Suivez Arlysère sur

www.arlysere.fr

Ateliers d’Art-Thérapie
‘‘Ré-Création pour se faire du bien !’’
Financés par la Conférence des
Financeurs du département de la Savoie

SUR ALBERTVILLE :
Auditorium (au RdC)
L’ Arpège
2 avenue des Chasseurs Alpins

• Les lundis de 14h à 16h :

Lundi 8 mars
Lundi 15 mars
Lundi 22 mars
Lundi 29 mars

Lundi 12 avril
Lundi 19 avril
Lundi 26 avril
Lundi 3 mai

Inscription obligatoire à :

Cet atelier vous invite à :

accueil.eas@albertville.fr
ou au 04 79 10 45 00

Sentir votre corps vibrer de joie
Mobiliser votre vitalité pour combattre la grisaille
de la période Covid
Prendre la liberté de créer
Explorer votre créativité pour vous exprimer
Retrouver le plaisir de partager avec d’autres
A travers des propositions à la portée de tous et du dispositif mettant
en jeu vos capacités créatives et singulières, Ephtimia DIMITRIOU vous
accompagnera avec bienveillance, humanité et bonne humeur pour que
chaque séance soit une « Ré-Création pour se faire du bien » !
u Moyens : Corps, mouvement, danse, écriture, collage, …

‘‘

‘‘

Places limitées.
Cursus de 8 séances.
Participation obligatoire à toutes les séances.
48€ le cursus.

SUR FRONTENEX :
Maison des Sociétés
25, rue Joseph Piquand
(bâtiment en face de l’Église)

• Les lundis de 9h30 à 11h30 :

Lundi 22 mars
Lundi 29 mars
Lundi 12 avril
Lundi 19 avril

Lundi 26 avril
Lundi 3 mai
Lundi 10 mai
Lundi 17 mai

Inscription obligatoire à :

Places limit
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SUR LA BÂTHIE :
Salle polyvalente
Place Marcel Pagnol

• Les lundis de 14h à 16h :

Lundi 20 sept.
Lundi 27 sept.
Lundi 4 oct.
Lundi 11 oct.

Lundi 18 oct.
Lundi 8 nov.
Lundi 15 nov.
Lundi 22 nov.

Inscription obligatoire à :

mairie@labathie.fr
ou au 04 79 31 00 43

mairie@frontenex.fr
ou au 04 79 31 40 10
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