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À Atlantis - de 10h30 à 11h30À Atlantis - de 10h30 à 11h30

Le cinéma se met en selle. Prenez unLe cinéma se met en selle. Prenez unLe cinéma se met en selle. Prenez un
temps pour vous divertir autour du vélo entemps pour vous divertir autour du vélo entemps pour vous divertir autour du vélo en
découvrant ce joli film avec découvrant ce joli film avec découvrant ce joli film avec BenoîtBenoîtBenoît
PoelvoordePoelvoordePoelvoorde « Raoul Tabourin a un secret ». « Raoul Tabourin a un secret ». « Raoul Tabourin a un secret ».      
C’est l’histoire d’un petit garçon devenuC’est l’histoire d’un petit garçon devenuC’est l’histoire d’un petit garçon devenu
grand sans savoir faire du vélo. L’histoiregrand sans savoir faire du vélo. L’histoiregrand sans savoir faire du vélo. L’histoire
d’un immense malentendu vécu commed’un immense malentendu vécu commed’un immense malentendu vécu comme
une malédiction. Un imposteur malgré lui.une malédiction. Un imposteur malgré lui.une malédiction. Un imposteur malgré lui.   
Tarif unique : 3,00€Tarif unique : 3,00€Tarif unique : 3,00€

Mercredi 1 juinMercredi 1 juin

- - - 
- - - - - - 

Animations Run & BikeAnimations Run & Bike

Mardi 31 maiMardi 31 mai  

- - - 

- - - - - - 
Au Cinéma Chantecler à 20h30Au Cinéma Chantecler à 20h30Au Cinéma Chantecler à 20h30

Découverte du vélo en salle avec un Professeur de sport confirmé.Découverte du vélo en salle avec un Professeur de sport confirmé.Découverte du vélo en salle avec un Professeur de sport confirmé.
Entrée gratuite / Inscription obligatoire auprès de l’Éclat de Vie auEntrée gratuite / Inscription obligatoire auprès de l’Éclat de Vie auEntrée gratuite / Inscription obligatoire auprès de l’Éclat de Vie au   
04 79 89 70 29. Places limitées.04 79 89 70 29. Places limitées.04 79 89 70 29. Places limitées.

Animations réservées aux enfants inscrits auxAnimations réservées aux enfants inscrits auxAnimations réservées aux enfants inscrits aux
Accueils de Loisirs CLSH et OMCS.Accueils de Loisirs CLSH et OMCS.Accueils de Loisirs CLSH et OMCS.
Parcours motricité, VTT pas pressé, BiathlonParcours motricité, VTT pas pressé, BiathlonParcours motricité, VTT pas pressé, Biathlon
VTT, VTT Trial, Parcours Nature et Run/Bike.VTT, VTT Trial, Parcours Nature et Run/Bike.VTT, VTT Trial, Parcours Nature et Run/Bike.
Prenez votre vélo !Prenez votre vélo !Prenez votre vélo !   

Pas de vélos ? Se renseigner auprès de l’Éclat de Vie.Pas de vélos ? Se renseigner auprès de l’Éclat de Vie.Pas de vélos ? Se renseigner auprès de l’Éclat de Vie.
Inscription obligatoire auprès de l'OMCS au Inscription obligatoire auprès de l'OMCS au Inscription obligatoire auprès de l'OMCS au 04 79 37 33 4204 79 37 33 4204 79 37 33 42 ou du ou du ou du
CLSH au 04 79 89 70 29.CLSH au 04 79 89 70 29.CLSH au 04 79 89 70 29.

Vélo côté
Vélo côté
Vélo côté    

découverte
découverte
découverte

ANIMATIONS REPORTÉES EN OCTOBRE

https://www.bing.com/search?FORM=SNAPST&q=Beno%C3%AEt%20Poelvoorde&filters=sid:%223e8f99a3-17ee-c53c-2d19-b39914889db5%22
https://www.google.com/search?q=omcs+ugine&rlz=1C1FKPE_frFR974FR974&oq=omcs+ugine&aqs=chrome..69i57j0i19j0i19i22i30j0i10i19i22i30l2j69i60l3.1055j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Atelier réparationAtelier réparationAtelier réparation

Atelier Vélo-écoleAtelier Vélo-écoleAtelier Vélo-école

Piste de maniabilitéPiste de maniabilitéPiste de maniabilité

"Joue avec Mo & Bill""Joue avec Mo & Bill""Joue avec Mo & Bill"

Circuit découverte en trottinette électriqueCircuit découverte en trottinette électriqueCircuit découverte en trottinette électrique

Jeu d'animation "le vocabulaire du vélo"Jeu d'animation "le vocabulaire du vélo"Jeu d'animation "le vocabulaire du vélo"   

L'apprentissage de la draisienne chez les tout-petitsL'apprentissage de la draisienne chez les tout-petitsL'apprentissage de la draisienne chez les tout-petits

En lien avec le dispositif « Acteurs de ma Ville », animationsEn lien avec le dispositif « Acteurs de ma Ville », animationsEn lien avec le dispositif « Acteurs de ma Ville », animations   
   proposées aux habitants.proposées aux habitants.proposées aux habitants.
Équipements (casques,...) obligatoire, venez avec votre vélo !Équipements (casques,...) obligatoire, venez avec votre vélo !Équipements (casques,...) obligatoire, venez avec votre vélo !
Pas de vélo ? Se renseigner auprès de l'Éclat de Vie.Pas de vélo ? Se renseigner auprès de l'Éclat de Vie.Pas de vélo ? Se renseigner auprès de l'Éclat de Vie.

Au quartier du Cottaret - de 14h à 18h30Au quartier du Cottaret - de 14h à 18h30

De 18h à 18h30De 18h à 18h30De 18h à 18h30

Pot de l'amitié ouvert à tous !Pot de l'amitié ouvert à tous !Pot de l'amitié ouvert à tous !

Avec la Compagnie "La Baraque àAvec la Compagnie "La Baraque àAvec la Compagnie "La Baraque à
Plume !" Que ce serait-il passé si lesPlume !" Que ce serait-il passé si lesPlume !" Que ce serait-il passé si les
personnages des contes avaient eu unpersonnages des contes avaient eu unpersonnages des contes avaient eu un
VÉLO ? Musique live, burlesque,VÉLO ? Musique live, burlesque,VÉLO ? Musique live, burlesque,
acrobaties sur vélo, manipulationacrobaties sur vélo, manipulationacrobaties sur vélo, manipulation
d'objets, créations plastiques…d'objets, créations plastiques…d'objets, créations plastiques…

Spectacle de rue à 16h15 (45 minutes) : « Les Frangines Duguidon »Spectacle de rue à 16h15 (45 minutes) : « Les Frangines Duguidon »Spectacle de rue à 16h15 (45 minutes) : « Les Frangines Duguidon »

À partir de 16h30 :À partir de 16h30 :À partir de 16h30 :   

Acteurs de ma Ville, les Élus viennent à votre rencontre.Acteurs de ma Ville, les Élus viennent à votre rencontre.Acteurs de ma Ville, les Élus viennent à votre rencontre.

Animations gratuites - entrée libre.Animations gratuites - entrée libre.Animations gratuites - entrée libre.

Vélo côté
Vélo côté
Vélo côté    

FamilleFamilleFamille

Mercredi 1 juinMercredi 1 juin

- - - 

- - - - - - 
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Jeudi 2 juinJeudi 2 juin

- - - - 

À Atlantis - de 10h30 à 11h30À Atlantis - de 10h30 à 11h30À Atlantis - de 10h30 à 11h30

Découverte du vélo en salle avec unDécouverte du vélo en salle avec unDécouverte du vélo en salle avec un
Professeur de sport confirmé.Professeur de sport confirmé.Professeur de sport confirmé.
Entrée gratuite / Inscription obligatoire auprèsEntrée gratuite / Inscription obligatoire auprèsEntrée gratuite / Inscription obligatoire auprès
de l’Éclat de Vie au 04 79 89 70 29.de l’Éclat de Vie au 04 79 89 70 29.de l’Éclat de Vie au 04 79 89 70 29.
PPP laces limitées.laces limitées.laces limitées.

Au Cinéma Chantecler - de 20h à 22h30Au Cinéma Chantecler - de 20h à 22h30Au Cinéma Chantecler - de 20h à 22h30

- - - - 

Soirée Voyage à vélo et débat "UneSoirée Voyage à vélo et débat "UneSoirée Voyage à vélo et débat "Une
épopée familiale à vélo 7000 km deépopée familiale à vélo 7000 km deépopée familiale à vélo 7000 km de
Chambéry au Sénégal sur les tracesChambéry au Sénégal sur les tracesChambéry au Sénégal sur les traces
du Petit Prince".du Petit Prince".du Petit Prince".
Projection d’un film et dédicace livres,Projection d’un film et dédicace livres,Projection d’un film et dédicace livres,
avec Yannick Billard et sa famille.avec Yannick Billard et sa famille.avec Yannick Billard et sa famille.
De Chambéry au Sénégal, 7000De Chambéry au Sénégal, 7000De Chambéry au Sénégal, 7000
kilomètres de pédalage intense aveckilomètres de pédalage intense aveckilomètres de pédalage intense avec
pour fil conducteur le Petit Princepour fil conducteur le Petit Princepour fil conducteur le Petit Prince
d'Antoine de Saint-Exupéry.d'Antoine de Saint-Exupéry.d'Antoine de Saint-Exupéry.   
Entrée libre et gratuite.Entrée libre et gratuite.Entrée libre et gratuite.                        

Vélo côté
Vélo côté
Vélo côté    

VoyageVoyageVoyage

Vélo côté
Vélo côté
Vélo côté    

découverte
découverte
découverte



Lycée René Perrin - de 19h à 21hLycée René Perrin - de 19h à 21hLycée René Perrin - de 19h à 21h

Vélo côté
Vélo côté
Vélo côté    

sportifsportifsportif

Soirée rencontre autour du véloSoirée rencontre autour du véloSoirée rencontre autour du vélo
électrique à assistance solaire.électrique à assistance solaire.électrique à assistance solaire.
Avec Florian Bailly et Léo Vidal deAvec Florian Bailly et Léo Vidal deAvec Florian Bailly et Léo Vidal de
l'association "The Sun Trip", mais aussil'association "The Sun Trip", mais aussil'association "The Sun Trip", mais aussi
Estelle Roy et sa famille ainsi queEstelle Roy et sa famille ainsi queEstelle Roy et sa famille ainsi que
France et Bruno qui vous raconterontFrance et Bruno qui vous raconterontFrance et Bruno qui vous raconteront
leurs voyages à vélo.leurs voyages à vélo.leurs voyages à vélo.

Entrée libre et gratuite au Lycée René Perrin, salle de conférenceEntrée libre et gratuite au Lycée René Perrin, salle de conférenceEntrée libre et gratuite au Lycée René Perrin, salle de conférence
accessible par l'avenue du Commandant Bulle.accessible par l'avenue du Commandant Bulle.accessible par l'avenue du Commandant Bulle.

Complexe sportif - de 16h15 à 18h30Complexe sportif - de 16h15 à 18h30Complexe sportif - de 16h15 à 18h30
Vendredi 3 juinVendredi 3 juin

- - - 

- - - - - - 

À l'arrivée au Complexe, pot de l'amitié et échanges avec lesÀ l'arrivée au Complexe, pot de l'amitié et échanges avec lesÀ l'arrivée au Complexe, pot de l'amitié et échanges avec les
jeunes.jeunes.jeunes.

Accès libre et gratuit / Inscription obligatoire auprès de l’Éclat deAccès libre et gratuit / Inscription obligatoire auprès de l’Éclat deAccès libre et gratuit / Inscription obligatoire auprès de l’Éclat de
Vie 04 79 89 70 29. Vélo et équipement obligatoire. PlacesVie 04 79 89 70 29. Vélo et équipement obligatoire. PlacesVie 04 79 89 70 29. Vélo et équipement obligatoire. Places
limitées.limitées.limitées.

Partagez un parcours avec les jeunes espoirsPartagez un parcours avec les jeunes espoirsPartagez un parcours avec les jeunes espoirs
de l’équipede l’équipede l’équipe      Chambéry Cyclisme FormationChambéry Cyclisme FormationChambéry Cyclisme Formation
(AG2R) ou venez encourager les cyclistes tout(AG2R) ou venez encourager les cyclistes tout(AG2R) ou venez encourager les cyclistes tout
au long du parcours sur la piste cyclableau long du parcours sur la piste cyclableau long du parcours sur la piste cyclable
Ugine/Faverges.Ugine/Faverges.Ugine/Faverges.

Vélo côté
Vélo côté
Vélo côté    

voyagevoyagevoyage

ANIM
ATIONS REPORTÉES EN OCTOBRE



Samedi 4 juinSamedi 4 juin

 - - - 

- - - Parc des Berges de la ChaiseParc des Berges de la ChaiseParc des Berges de la Chaise
de 14h à 18hde 14h à 18hde 14h à 18h

Vélo blenderVélo blenderVélo blender : Préparez-vous à brûler des calories : Préparez-vous à brûler des calories : Préparez-vous à brûler des calories
avec le vélo blender qui vous permettra de réaliseravec le vélo blender qui vous permettra de réaliseravec le vélo blender qui vous permettra de réaliser
vos jus de fruits en pédalant !vos jus de fruits en pédalant !vos jus de fruits en pédalant !

Atelier Réparation de VéloAtelier Réparation de VéloAtelier Réparation de Vélo

Ateliers et animations l'après-midi

Ateliers et animations l'après-midi

Ateliers et animations l'après-midi

Présentation des vélos électriques solairesPrésentation des vélos électriques solairesPrésentation des vélos électriques solaires : avec l'association : avec l'association : avec l'association
The Sun Trip.The Sun Trip.The Sun Trip.

Le Vélo à assistante électriqueLe Vélo à assistante électriqueLe Vélo à assistante électrique : Venez l'essayer... : Venez l'essayer... : Venez l'essayer...

Atelier « l’apprentissage de la draisienne»Atelier « l’apprentissage de la draisienne»Atelier « l’apprentissage de la draisienne» : À partir de 2 ans. : À partir de 2 ans. : À partir de 2 ans.
Apprivoiser la notion de déséquilibre et savoir se rééquilibrer.Apprivoiser la notion de déséquilibre et savoir se rééquilibrer.Apprivoiser la notion de déséquilibre et savoir se rééquilibrer.

Challenge kilométrique Challenge kilométrique Challenge kilométrique : Parcourons le maximum de: Parcourons le maximum de: Parcourons le maximum de
kilomètres » (Ugine / Plan d’eau Marlens / Ugine).kilomètres » (Ugine / Plan d’eau Marlens / Ugine).kilomètres » (Ugine / Plan d’eau Marlens / Ugine).
Pour les plus courageux, vous pouvez pédaler jusqu’àPour les plus courageux, vous pouvez pédaler jusqu’àPour les plus courageux, vous pouvez pédaler jusqu’à
Faverges !Faverges !Faverges !   
Pas de vélo ? Se renseigner auprès de l'Éclat de Vie.Pas de vélo ? Se renseigner auprès de l'Éclat de Vie.Pas de vélo ? Se renseigner auprès de l'Éclat de Vie.

Vélo générateur Vélo générateur Vélo générateur : Essayez le vélo générateur d’électricité pour: Essayez le vélo générateur d’électricité pour: Essayez le vélo générateur d’électricité pour
sensibiliser à l’énergie et à la sobriété.sensibiliser à l’énergie et à la sobriété.sensibiliser à l’énergie et à la sobriété.

« Marquage Vélo »« Marquage Vélo »« Marquage Vélo »      et conseils techniqueset conseils techniqueset conseils techniques

Atelier Vélo-ÉcoleAtelier Vélo-ÉcoleAtelier Vélo-École : j'apprends à circuler facilement en ville. : j'apprends à circuler facilement en ville. : j'apprends à circuler facilement en ville.

Vente de crêpes, gâteaux et salades de fruits : Vente de crêpes, gâteaux et salades de fruits : Vente de crêpes, gâteaux et salades de fruits : par unpar unpar un
groupe de l’Espace Jeunesse. Les bénéfices aiderontgroupe de l’Espace Jeunesse. Les bénéfices aiderontgroupe de l’Espace Jeunesse. Les bénéfices aideront
à financer un projet de séjour collectif.à financer un projet de séjour collectif.à financer un projet de séjour collectif.

Le défi du jour

Vélo côté
Vélo côté
Vélo côté    

loisirsloisirsloisirs
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Pique-nique en musiquePique-nique en musique : :
Participer au pique-nique géant pourParticiper au pique-nique géant pour
clôturer cet après-midi festif.clôturer cet après-midi festif.  
Pique-nique tiré de votre sac.Pique-nique tiré de votre sac.

Concert de " The Young Traveler ".Concert de " The Young Traveler ".

Savoie Mont-Blanc à VéloSavoie Mont-Blanc à Vélo :  : La Maison du Tourisme vousLa Maison du Tourisme vous
présente la cartographie des pistes et chemins cyclables enprésente la cartographie des pistes et chemins cyclables en
Pays de Savoie.Pays de Savoie.

Présentation vélos et essaisPrésentation vélos et essais : par Intersport Albertville. : par Intersport Albertville.

Parc des Berges de la ChaiseParc des Berges de la Chaise
de 18h30 à 21hde 18h30 à 21h

Animation " Mini-Golf Cyclo "Animation " Mini-Golf Cyclo " : À votre : À votre
disposition, 9 parcours dont 2 pistes qui sedisposition, 9 parcours dont 2 pistes qui se
jouent en duo et à vélo. Il faudra pédaler etjouent en duo et à vélo. Il faudra pédaler et
s’armer de patience afin de pouvoir diriger las’armer de patience afin de pouvoir diriger la
balle jusqu’au trou.balle jusqu’au trou.

Expositions « Dessine-moi un vélo »Expositions « Dessine-moi un vélo » : :
dessins réalisés par les enfants desdessins réalisés par les enfants des
écoles Pringolliet et Zulberti.écoles Pringolliet et Zulberti.

Samedi 4 juinSamedi 4 juin

- - - -
 

- - - - 

Vélo côté
Vélo côté
Vélo côté    

inattendu
inattendu
inattendu

l'aprèsl'aprèsl'après

vélovélovélo
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Centre Socioculturel Éclat de VieCentre Socioculturel Éclat de Vie
12 avenue Perrier de la Bâthie, 73400 Ugine12 avenue Perrier de la Bâthie, 73400 Ugine

04 79 89 70 29 - centre-socioculturel@ugine.com04 79 89 70 29 - centre-socioculturel@ugine.com

Ugine Mairie - www.ugine.comUgine Mairie - www.ugine.com

Accueil de Loisirs
Espace Jeunesse

Nos partenairesNos partenaires
- - - - 

- - - - 

- -
 

ContactContact  
- - - - - -  

- - - 
-  


