
Service Présence 
Aide à Domicile  (SPAD)

16 Place Ferdinand Million - 73200 Albertville Cedex 
Tél. 04 79 37 49 55

Jeudi 23 novembre 
Une heure avec Victor Hugo
 Jeudi 21 décembre 
Sortie journée : repas de noël

THÉ THÉÂTRE
Mardi 5 décembre - 14h15 
Dôme Théâtre (1h)

LA PETITE FILLE 
 AUX ALLUMETTES 
Théâtre & Musique 
 Compagnie Oh ! Oui...

Une jeune fille pauvre tente de vendre aux passants des 
allumettes le soir de la Saint-Sylvestre. Comme elle a froid, 
elle se réchauffe en les craquant. A leurs lueurs vacillantes, 
naissent des visions, qui lui offrent un refuge temporaire.

Dans cette version du conte d’Andersen, la petite 
fille joue (plutôt mal  !) du violon pour les passants. 
Mais lorsqu’elle craque des allumettes trouvées au 
fond de sa poche, elle devient virtuose et s’amuse 
avec ses amis imaginaires  : chanteur de rock, miss 
météo, chevalier et autres créatures étranges… 
Cette pièce musicale de la Compagnie Oh  ! oui… rend 
perceptible cet extraordinaire don propre aux enfants 
(mais pas que !) de s’évader et de colorer le monde.

Partage du verre de l’amitié après la séance
• Tarif exceptionnel de 10€ pour les personnes âgées de 65 ans et plus 

résidant à Albertville munies d’une contremarque délivrée à l’accueil 
du CCAS (7 rue Pasteur) ou de l’Hôtel de Ville (sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une carte d’identité)

• Date limite des inscriptions le mardi 28 novembre (places limitées)
• Partage du verre de l’amitié après la séance
• Accompagnement possible par des bénévoles du Secours Catholique, 

sur inscription au 04 79 10 45 00

THÉ DANSANT  Gratuit

Samedi 13 janvier 2018 - 14h
Salle de la Pierre du Roy

GOÛTER DES SENIORS
Avec Céline Carrera et Jérémy Vannereau en duo

• Animation gratuite réservée aux Albertvillois de 65 ans et plus
• Un transport est mis en place pour se rendre à la salle.
• Inscription obligatoire du 1er au 31 décembre 2017 au CCAS sur 

présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité

Agenda 
Résidence des 4 Vallées

221 chemin des Trois Poiriers - 73200 Albertville - Tél. 04 79 32 23 69

et aussi...
GOURMANDISES DE NOËL 
du 27 novembre au 15 décembre

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS de la Ville 
d’Albertville offre un ballotin de chocolats à tous les 
Albertvillois âgés de 71 ans et plus. 
Des bénévoles et les élus se présenteront à leur domicile 
pour remettre ce présent et partager un moment 
convivial  !

TABLES RONDES Gratuites

Jeudi 30 novembre 2017 de 14h à 17h
Résidence des 4 Vallées

MAINTIEN À DOMICILE DES PLUS DE 60 ANS

Comment organiser son maintien à domicile ? 
Comment aménager son logement ?  
Quels services à proximité ? 
Quels financements possibles ?  
Comment se protéger juridiquement ?

• Organisées en partenariat avec le Conseil départemental et le CLIC 
d’Albertville. Avec la présence d’un avocat du barreau d’Albertville, 
de professionnels des services du CCAS d’Albertville, du Conseil 
départemental, de l’UDAF,  du CDAD et du CDOSS "Bougez sur prescription".

PROGRAMME
 14h00 Accueil des participants
 14h30 Temps d’animation interactif
 14h45 Démarrage des trois tables rondes
 15h30 Fin des tables rondes
 15h45 Temps d’animation interactif
 16h00 Synthèse des tables rondes
 16h30 Goûter

• Contact & information : CLIC - 45 avenue Jean Jaurès 73200 Albertville 
Tél : 04 79 89 57 03 - Mail : helene.konieczny@savoie.fr

• Sur inscription - Nombre de places limité

NOVEMBRE
Jeudi 2 - 14h30 Gratuit 
Je me souviens... de Claude François

Mardi 7 - 14h30 Tarif : 4€ 
Film documentaire - Histoire des alpages de Cevins 
Présenté par Christine Tornassat et Mr Pointet

Mardi 14 - 14h30 Gratuit 
Scrabble - Jeu animé par le Scrabble club de la Combe de Savoie

Jeudi 16 - 12h Tarif : 14€ 
Repas - Tartiflette et beaujolais et après-midi festif 
Avec M et Mme Hulin à l'orgue de Barbarie

Mardi 21 - 14h30 Gratuit 
Café tricot - avec Frédérique

Jeudi 23 - 14h30 Gratuit 
Questions pour un champion 
Jeu animé par l'association Questions pour un champion

Mardi 28 - 14h30 Tarif : 2€ le carton 
Loto

DÉCEMBRE
Mardi 12 - 14h30 Gratuit 
Scrabble - Jeu animé par le Scrabble club de la Combe de Savoie

Mercredi 13 - 15h30 Tarif : 4€ 
Spectacle de magie avec "MagieClub de Savoie"

Jeudi 28 - 14h30 Gratuit 
Questions pour un champion  
Jeu animé par l'association Questions pour un champion



ANIMATIONS  Gratuites

Au Dôme Médiathèque
Vendredi 10 novembre - 20h

LA VÉRITÉ SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER
Dans le cadre du Festival des Solidarités, 
conférence avec Henri Rubinstein, docteur 
en médecine, ancien attaché des services de 
neurologie de la Pitié Salpêtrière - Auteur du livre 
La vérité sur la maladie d’Alzheimer

Avec cet essai, Henri Rubinstein, 
lance un pavé dans la mare  ! Selon 
lui, la plupart des patients sont 
diagnostiqués alzheimériens à tort. 
En sa qualité de médecin spécialisé 

dans l’exploration fonctionnelle du système nerveux, il 
cite une série de cas cliniques vérifiant son argument. 
En se penchant sur leurs cas, on découvre pêle-mêle 
des troubles dépressifs, thyroïdiens, vasculaires, 
syphilitiques, une farandole de symptômes moins à 
la mode que le «  label Alzheimer  ». C’est donc, pour 
Rubinstein, la crainte du vieillissement et de la mort, 
appuyée par la culture du jeunisme, qui terrorise les 
jeunes seniors…

• Gratuit dans la limite des places disponibles

Jeudi 7 décembre - 15h

CONTES DE NOËL, DE L'HIVER ET DES LOUPS
Avec Gilbert Gourraud, conteur

Une Grotte aux Fées au-dessus du 
village ? L'origine du sapin, l'arrivée 
de la toute première neige ? Soulager 
le cœur avec quatre poils arrachés à 
l'oreille du loup ?
Il nous faut rien moins qu'un conteur 
pour résoudre ces énigmes !

• Entrée libre dans la limite des places disponibles
• Pour les + de 65 ans

THÉ THÉÂTRE
Jeudi 9 novembre
14h15
Dôme Théâtre 
(30 min)

M.M.O. 
Danse & vidéo 
Compagnie
MéMéBaNJo

Des créatures fantastiques évoluent dans un écrin de 
paysages enchantés. Conçu par Lionel Hoche, M.M.O. 
déploie toute une poétique de l’imaginaire autour de Ma 
Mère l’Oye, œuvre de Maurice Ravel écrite d’après des 
contes de Charles Perrault. Les personnages apparaissent 
et disparaissent comme par magie dans des costumes 
haut en couleur, ultra pop et créatifs. Ils s’illustrent dans 
une gestuelle finement travaillée, tantôt charmeurs et 
gracieux, tantôt farfelus. Une Bête, sorte de «  cousin 
machin » à fourrure noire, dialoguera avec la Belle, jolie 
boule de coton aussi légère qu’un flocon. Une Impératrice 
des Pagodes, dans sa forêt de lampions, s’emmitouflera 
dans une tenue aux mille cordons tournoyants autour 
d’elle. Le Petit Poucet se laissera enivrer dans un dédale 
de végétations aux couleurs vert fluo…

Partage du verre de l’amitié après la séance
• Tarif exceptionnel de 10€ pour les personnes âgées de 65 ans et plus 

résidant à Albertville munies d’une contremarque délivrée à l’accueil 
du CCAS  (7 rue Pasteur) ou de l’Hôtel de Ville (sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une carte d’identité)

• Date limite des inscriptions le vendredi 3 novembre (places limitées)
• Accompagnement possible par des bénévoles du Secours Catholique, 

sur inscription au 04 79 10 45 00

SENIORS infos
CCAS - Ville d’Albertville 
NOVEMBRE - DECEMBRE  2017

Programme d’animations à destination des seniors retraités

Centre communal 
d’action sociale 

Espace administratif et social 
7 rue pasteur - 73200 Albertville 

Tél. 04 79 10 45 00

Mairie d’Albertville 
12 cours de l’Hôtel de Ville 

73200 Albertville 
Tél. 04 79 10 43 00

Pour faciliter vos déplacements
• Je prends le bus
Dix lignes couvrent plusieurs communes du bassin albertvillois  
• Trans service association - Tél. 04 79 32 73 11
Destiné aux personnes à mobilité réduite ou de plus de 75 ans pour 
se déplacer pour des raisons médicales, professionnelles et autres.

Centre Local d’Information et de Coordination 
(CLIC)
Pour toute question sur le maintien à domicile, les établissements pour 
personnes âgées… contacter le CLIC au 04 79 89 57 03 

Vous souhaitez recevoir Seniors infos par mail,
vous avez des attentes, des envies de sortie culturelle, au restaurant... 
Merci d'adresser votre demande par mail à : accueil.eas@albertville.fr

Livre de recettes 
MÉMOIRE GOURMANDE 

En vente à 4 € à l'accueil du CCAS
Recettes de pâtisseries réalisées dans 
le cadre de la Semaine Bleue 2015 
(par les bénéficiaires des services du 
CCAS de la Ville d'Albertville, les 
structures de personnes âgées, les 
Papillons Blancs...).


