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PEDDY BOTTOM

ET + Tarif spécial: 12€

Théâtre d’objets/Marionnettes

MAR. 8 NOVEMBRE 2022
14h15 – Dôme Théâtre - ALBERTVILLE
Dans ce récit tiré du roman initiatique de Stefan Themerson,
Inscription à l’accueil de l’EAS
Peddy Bottom, étrange personnage en quête de son identité,
04 79 10 45 00
au
croise un loup gastronome, un capitaine neurasthénique, une
chèvre friande d’actualités et bien d’autres créatures encore. Sans cesse, il leur pose la même
question « Qui suis-je ? »…
Avec cette interrogation, Peddy Bottom bouscule les codes de la société, ceux de l’apparence,
de l’identité, de la place qui est octroyée à chacun ou à celle dans laquelle le regard des autres
cantonne. Un cheminement qui amène à la tolérance, à l’acceptation de soi et d’autrui.

THÉ LIVRES

Gratuit

QUIZZ fêtes du monde
JEU. 10 NOVEMBRE 2022
14h30 – Médiathèque - UGINE

Renseignements et inscriptions au
04 79 89 70 26

Les fêtes de fin d’année approchent ! L’occasion de jouer
ensemble autour des fêtes du monde entier. Colorées,
surprenantes, spirituelles ou païennes, plongez-vous dans
une ambiance festive à travers un jeu quizz concocté par les
bibliothécaires.

THÉ LIVRES

Gratuit

Spectacle « Maintenant que j’ai l’âge de ma
grand-mère » avec Mary Vienot
JEU. 17 NOVEMBRE 2022
14h30 – Médiathèque - ALBERTVILLE
Nous sommes dans une salle d’attente d’hôpital devant
Renseignements et inscriptions au
une porte. Mary, 70 ans, attend les résultats d’un examen
04 79 10 44 72
important. Dans ce moment étrange où se mêlent attente et
peur, Mary va basculer vers le rêve pour se confronter à son histoire. A travers Plouk (son clown),
nous suivons le fil de sa vie : mère courage, femme artiste, étrangère... Devant nous se déroule une
traversée de vie, pleine d’émotion et de poésie.
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THÉ CINÉ

REPRISE EN MAIN
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De Gilles Perret

JEU. 17 NOVEMBRE 2022
14h30 – Cinéma Chanteclerc - UGINE

Inscription obligatoire à la mairie
d’Ugine au 04 79 37 33 00

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise
de mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine doit être
de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir
à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis
d’enfance tentent l’impossible : racheter l’usine en se faisant
passer pour des financiers !

CONCERT de BAPTISTE DUPRÉ
Spectacle « Sur les Chemins d’artistes »
du Dôme théâtre

De 8€ à 10€

Billeterie sur place
MER. 23 NOVEMBRE 2022
20h – Salle polyvalente - CREST-VOLAND
Renseignements et inscriptions au
04 79 10 44 80
Dôme Théâtre

JEU. 24 NOVEMBRE 2022
20h – Atrium - GILLY-SUR-ISÈRE

De l’Ardèche où il vit, de la montagne qui l’a fait travailler,
Baptiste Dupré garde l’esprit de la balade. Il nous mène, avec ses mots, par ses airs, vers de
musicales contrées, permettant d’explorer avec curiosité le quotidien. Avec ses deux musiciens,
il conte les maux du temps via des chansons inspirées du jazz, du folk, de la pop, assumant un
rapport aux illustres auteurs/chanteurs – Ferrat, Brel, Ferré - tout en détournant l’héritage pour
mener son personnel et artistique chemin.
Baptiste Dupré dit de sa voix claire l’amour et sa Conjugaison amoureuse, nous déride avec
l’humour de Titanic et Coquelicot, sèche Les pleurs de Lola.

THÉ LIVRES

Gratuit

RESTITUTION D’UN ATELIER D’ÉCRITURE
Renseignements et inscriptions au
04 79 89 70 26
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JEU. 1ER DÉCEMBRE 2022
14h30 – Médiathèque - UGINE
Les résidents des Gentianes ont participé à un cycle d’atelier
d’écriture avec Etienne Ragot. Ce thé livres sera l’occasion
pour chacun de présenter ses productions.

THÉ CINÉ
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LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE QU’ON
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX
D’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre

Inscription obligatoire à la mairie
d’Ugine au 04 79 37 33 00

• Séance intergénérationnelle
avec les écoles d’Ugine.

JEU. 8 DÉCEMBRE 2022
14h30 – Cinéma Chanteclerc - UGINE
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques
Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur
et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes,
bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une
enfance faite de joies et d’apprentissages. Sempé et Goscinny
lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs
parcours, leurs secrets et leur enfance.

VISITE COMMEN’THÉ

Gratuit

EXPOSITION Science, fiction

Inscription obligatoire à la mairie
d’Ugine au 04 79 37 33 00

JEU. 15 DÉCEMBRE 2022
14h30 – Centre d’art Curiox - UGINE
Venez découvrir lors d’une visite-récit l’exposition en place au
Centre d’art et de rencontres.
L’exposition intitulée Science, fiction nous convie à une échappée
cosmique, un voyage qui interroge notre relation au temps, à
la matière, aux phénomènes naturels et imperceptibles d’un
environnement vidé de toute présence humaine. Visite avec
l’équipe de médiation du centre d’art.

LECTURE D’UN CONTE ET ATELIER
Tarif : 4 €
D’INITIATION À LA DORURE
EXPOSITION Science, fiction

Inscription obligatoire au
04 79 37 86 85

MER. 21 DÉCEMBRE 2022
14h30 – Musée d’art et d’histoire - CONFLANS
Laissez-vous conter la Nuit du retable et découvrez l’usage de
la dorure dans l’art baroque. Puis initiez-vous à la dorure à la
feuille d’or lors d’un atelier. Proposé par le service Ville d’art et
d’histoire de la Ville d’Albertville.
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ATELIERS MOBILITÉ
Wimoov propose un accompagnement
pour tous vers une mobilité autonome
durable et responsable.

Jeudi 10 novembre

Financés par la Conférence des
Financeurs du Département de la Savoie

Gratuit

9h30 à 11h30

Réviser son code la route

Vendredi 2 décembre

9h30 à 11h30

Se déplacer grâce aux nouvelles technologies
Inscription au 06 07 07 14 01
ou 04 79 85 95 22
Maison des associations - 21 Rue Georges Lamarque
ALBERTVILLE

ATELIERS NUTRITION
Par Christine STIEVENARD-GINGER, Educatrice de santé Nutrithérapeute
Inscription (places limitées) :		
u GRATUIT
BEAUFORT - 04 79 38 33 90
TOURNON - 06 83 19 79 31 (Christine GINGER)

MÉMOIRE ET NUTRITION
Conférence avec échanges

Financés par la Conférence des Financeurs
du Département de la Savoie

A BEAUFORT
14h à 16h
AAB (Association Animation Beaufortain)
36 rue du Confluent

Parce que notre mémoire est la gardienne de notre 21 novembre
histoire, de nos liens à l’humanité, elle nous est indispensable. Comment alors la garder
aussi longtemps que possible au mieux de ses capacités ?

L’HYDRATATION, QUELLE EAU CHOISIR ?
Conférence avec échanges

A TOURNON
14h30 à 16h30
Salle de la Tourmotte

28 novembre

Eau du robinet ? Eaux gazeuses ? Eaux filtrées ?
Bouteilles plastiques, en verre ?... Il nous est de plus en plus difficile de faire la part des
choses dans cette jungle d’informations ! Petit tour d’horizon pour nous aider à faire des
choix et apprendre à bien nous hydrater.
A BEAUFORT :
14h à 16h
PETIT TOPO DE FIN D’ANNÉE
AAB (Association Animation Beaufortain)
Résumé de ce qui a été vu, jeu de société sur le
36 rue du Confluent
thème de l’alimentation. Création d’energy balls*
12 décembre
u Réservé aux participants de l’année.
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*Riches en protéines, fibres et vitamines, les energy balls sont des petites collations
idéales pour booster l’organisme.

EPHAD LA NIVÉOLE - UGINE
MARCHÉ DE NOËL
Salle d’animation du rez-de-chaussée

GRATUIT

Organisé par l’Association CEMM La Vie.
Décorations, cadeaux de Noël, poterie, création coutures
écologique, confitures, gaufres… seront proposés à la vente.
L’argent récolté servira à financer des animations festives
pour les résidents.

MAR. 29 NOVEMBRE 2022
De 10h00 à 17h00

Accès libre (port du masque obligatoire)

EHPAD LA NIVÉOLE
80 Rue Derobert – 73400 Ugine
04 79 89 00 97

R.A LES GENTIANES

(Bât 2)

- UGINE

DIAPORAMA «Le Finistère»

Tarif : 4€

M. Gusmano vous fera découvrir le Finistère, un petit bout
du monde qui ressemble déjà à un autre pays. Il parcourra
entre autres la pointe du Raz, la presqu’île de Crozon,
Ouessant, une île où les éléments règnent en maître. Il
présentera différents phares, Roscoff ou encore Morlaix
avec ses maisons accrochées aux flancs d’une vallée pentue.

MAR. 22 NOVEMBRE 2022
15h

Inscription au 04 79 89 00 97

RÉSIDENCE AUTONOMIE LES GENTIANES
111 Avenue du Dr Chavent – 73400 Ugine
04 79 37 34 44
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LES AIDES AU DÉPLACEMENT
TRANSPORTS ASSOCIATIFS
TRANS SERVICE ASSOCIATION ( 06 86 60 11 88
120 Chemin de l’Olivet - ALBERTVILLE
Lieux d’intervention : territoire d’Albertville, Basse Tarentaise, Ugine (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 : 7,50 € 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 80 52 41 92
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
7

LES CENTRES SOCIOCULTURELS
L’ÉCLAT DE VIE UGINE
GRAINOTHÈQUE

Echangeons nos graines à
l’Éclat de Vie (sur rendez-vous)
Hébergée au Centre
Socioculturel, une
Grainothèque est mise à la disposition de
tous les jardiniers amateurs, aux heures
d’ouverture.
Un meuble est mis à disposition.

TROK’SAVOIRS

Échangeons nos savoirs
Qu’est ce que c’est ? C’est la possibilité
d’apprendre et de transmettre des
connaissances, des savoirs faire… quel
qu’ils soient! Il n’y a pas de petits savoirs !
Je sais coudre, tu connais l’informatique…

Rencontrons-nous !

CUISINE

L’atelier cuisine & partage
Soyez Chef d’un jour, où tour à tour, vous
partagerez votre culture culinaire dans
une ambiance conviviale. Des recettes
partagées faites de découverte entre
tradition et exotisme..., un tour du monde
en deux heures.

Les lundis de 13h45 à 15h45
Du 03/10 au 12/12/2022
Salle Festive - UGINE
Tarifs de 2€ à 10€ Uginois
et de 10€ à 18€ extérieurs

SORTIE FAMILLE
Le Grand Parc de Noël d’Andilly et le
Hameau du Père Noël.

Samedi 10 décembre

DE FIL EN AIGUILLE

Tarifs de 7.80 € à 18.20 € Uginois
et de 18.20 € à 23.40 € extérieurs

Un lieu convivial et chaleureux autour de la
couture où le savoir-faire est partagé.

ANIMATION JEUX DE SOCIÉTÉ

Moment convivial et de partage

Les jeudis de 9h à 11h
Les vendredis de 14h à 16h
À l’Eclat de Vie
Tarifs de 2€ à 10€ Uginois
et de 10€ à 18€ extérieurs

Mardi 20 décembre 2022
De 14h00 à 16h00
Au centre socioculturel
Ouvert à tous - Gratuit
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LES CENTRES SOCIOCULTURELS
CSC ALBERTVILLE
Atelier couture
			
		
		
		

Tarifs en fonction du Q.F
Inscription au trimestre
Adhésion annuelle

Jardins partagés
			
			

de 10h à 12h
Mardi au Val des Roses
Mercredi au Champ de Mars

Atelier brico/déco

Mardi de 14h à 16h30
> Les 8 et 22 novembre
> Le 6 décembre

		
		

			
			
			
		
		

Atelier cuisine		

Accueil libre et gratuit
Adhésion annuelle

Maison de quatier du Champ de Mars
Tarifs en fonction du Q.F
Adhésion annuelle

			
			

Vendredi de 9h à 11h30
> Les 18 et 25 novembre
> Le 9 décembre

			
		

Maison de quatier du Champ de Mars
Tarifs en fonction du Q.F
Adhésion annuelle

			

Balade du jeudi
			
			

Renseignements et inscriptions
		
auprès du Centre socioculturel
d’Albertville
			
04.79.89.26.30
		
accueil.csc@albertville.fr
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Lundi de 13h30 à 16h
Mardi de 9h à 11h

de 8h45 à 11h15
> Les 18 et 25 novembre
> Le 1er et 15 décembre
Rdv au Centre socioculturel
Tarifs en fonction du QF
Adhésion annuelle

TEMPS PARTAGÉS EN BEAUFORTAIN
Avec l’Association d’Animation du Beaufortain (AAB)
MOMENTS COUTURE ET TRICOT
Apportez vos travaux en cours, vos idées, partagez votre savoir-faire
et votre expérience, apprenez auprès des autres ...

Gratuit

Tous les mardis de 14h à 17h à l’AAB
Gratuit
APRÈS-MIDI JEUX
Venez jouer le temps d’un après-midi à la belote, au scrabble, mais aussi à
plein d’autres jeux !
Tous les jeudis de 14h à 17h à l’AAB

ATELIERS MÉMOIRES
Comprendre et faire travailler sa mémoire tout en s’amusant.
Mardi 15 Novembre
Lundi 21 Novembre
Mardi 29 Novembre
Mardi 06 Décembre

Gratuit - à l’AAB

10h-12h C’est quoi la mémoire ?
14h-16h Mémoire et alimentation.
10h-12h Les troubles de la mémoire.
10h-12h Mémoires et automatismes.

LES FILMS DE CLAUDE

Projection des films de Claude Marcellin

Lundi 14 Novembre

Gratuit - à l’AAB

18h

« Le chemin des Pointières » Sentier créée par Henri Molliex et qui
raconte la ruralité du siècle dernier.

« Le moulin Ainoz » Patrick et Ghislaine ont réalisé un travail colossal pour remettre ce moulin en
état de marche, découvrez leur aventure.
« Sacré Hubert » Toute sa vie Hubert a œuvré pour le patrimoine du Beaufortain. Avec Denise crée
la revue Ensemble et l’Association d’Animation du Beaufortain.
« A la croisée des chemins » C’est l’histoire du refuge de la Croix du Bonhomme, l’un des refuges
les plus fréquentés des Alpes.

Lundi 12 Décembre

18h

« Ce mustang tant désiré » Cet ancien royaume du Tibet fait maintenant parti du Népal.
C’est un des endroits le plus retiré du monde. Les paysages y surprenants.
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VIVRE EN VAL D’ARLY
ATELIER D’ÉCRITURE «Jeux de mots» avec Laurence Cluzel

Tarif : 5€

Mardi 15 novembre
De 14h à 16h

Ecrire pour se détendre, s’amuser, sans prétention, juste pour le plaisir !

FLUMET - Salle d’exposition
EXPOSITION SUR LA MÉMOIRE

Mercredi 16 novembre
De 10h à 17h

		

ENTRÉE LIBRE / GRATUIT

Maintenant vous savez ! Profitez d’une journée d’animation
proposée en ouverture au public pour une inclusion sociale,
intellectuelle et générationnelle autour de la mémoire. Cette
exposition ludique est composée de plusieurs jeux (numérique,
en bois et de plateau) qui permettent de mieux comprendre
le fonctionnement de la mémoire et d’apprendre comment la
booster. On peut en profiter en 30 minutes tout comme y rester 2 heures

NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE - Salle polyvalente
Informations et inscription auprès de l’accueil de VVA au 04 79 31 80 04
ou à vivreenvaldarly@gmail.com

NOUVEAU ! Les « Navettes Culture » gratuites
Un nouveau concept pour la saison culturelle
2022/2023
Depuis le Beaufortain ou le Val d’Arly, rejoignez vos
évènements culturels qui se déroulent à Albertville
ou Ugine en laissant votre voiture et en profitant des
navettes gratuites !
Plus d’informations sur www.arlysere.fr
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ADRESSES UTILES
Résidence Autonomie «Les Gentianes»
111 avenue du Dr. Chavent
73400 Ugine • 04 79 37 34 44

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

Résidence Autonomie «Les 4 Vallées»
221 chemin des 3 Poiriers
73200 Albertville • 04 79 32 23 69

Centre Local d’Information
et de Coordination (CLIC)
45 avenue Jean Jaurès
73200 Albertville
• 04 79 89 57 03
clic-albertville@savoie.fr

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
Centre socioculturel d’Albertville
2 rue Aubry
73200 Albertville • 04 79 89 26 30
Centre socioculturel d’Ugine
Eclat de vie
12 Av. Ernest Perrier de la Bathie
73400 Ugine • 04 79 89 70 29

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
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