
Agenda 
Résidence des 4 Vallées

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

Janvier
Mardi 9 - 14h30 Gratuit 
Scrabble - Jeu animé par le Scrabble club de la Combe de Savoie

Vendredi 12 - 14h30 Tarif : 4 € 
Diaporama "Ugine, une ruée vers l'acier" 
Présenté par la FACIM

Jeudi 18 - 14h30 Gratuit 
Café tricot avec Frédérique

Jeudi 25 - 14h30 Gratuit 
Questions pour un champion  
Jeu animé par l'association Questions pour un champion

Mardi 30 - 14h30 Tarif : 6 € 
Thé-dansant avec Guy Simon

Février
Mardi 13 - 14h30 Gratuit 
Scrabble - Jeu animé par le Scrabble club de la Combe de Savoie

Jeudi 15 - 14h30 Tarif : 4 € 
Concours de Belote

Jeudi 22 - 14h30 Gratuit 
Questions pour un champion  
Jeu animé par l'association Questions pour un champion

Mardi 27- 14h30 Gratuit 
Café tricot avec Frédérique

Cérémonie des Vœux  
du maire aux Albertvillois
Jeudi 11 janvier - 19h   GRATUIT

Salle de la Pierre du Roy

Goûter dansant
Samedi 13 janvier 2018 à 14h 

Salle de la Pierre du Roy

Duo Rétro Jérémy Vannereau 
et Céline Carrera

Après-midi festive en chanson 
et musique dans une ambiance 
rétro où vous pourrez partager 
la galette des rois et esquisser 
quelques pas de danse.
Organisée avec la collaboration 
des bénévoles de la Croix-Rouge. 
Animation gratuite réservée aux Albertvillois de 65 ans 
et plus. 
Inscription obligatoire avant le 5 janvier au CCAS sur 
présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité.
Un transport est mis en place pour se rendre à la salle.

et aussi... Patrimoine 
Pause patrimoine 
Mardi 2 janvier - 12h15
En hommage à Daniel-Rops
2 € - Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv à la Maison Perrier de la Bâthie, Grande Place de Conflans 

Conférence du jeudi 
Jeudi 1er février - 18h30  GRATUIT
Symétrie et asymétrie : les mathématiques des pavages et 
des kaléidoscopes
Ville d’Albertville/Patrimoine - Amphi pour tous
Dôme cinéma

Pause patrimoine 
Mardi 6 février - 12h15
A la découverte d’Amédée Bugnard
2 € - Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv devant le 29 avenue Jean-Jaurès 

Association
Bicentenaire 
de l’orchestre d’harmonie
Samedi 27 janvier - 18h

Concert de l'Orchestre d’harmonie d’Albertville 
et dîner festif
Salle de la Pierre du Roy 



Conférence
mardi 9 janvier de 16h à 19h
à la Maison communale du parc

SENIORS :  BIEN MANGER CHEZ SOI 
avec Nathalie Massit, diététicienne nutritionniste, organisée par le SPASAD 
(Service polyvalent d’aide et de soins à domicile) du CCAS d’Albertville.

Alimentation des seniors, comment concilier plaisir et 
santé ?

L’alimentation est une 
composante importante du 
"bien vieillir" et manger est 
un des grands plaisirs de la 
vie. 
Il est précieux que cela 
puisse le rester. 

En prenant de l’âge, l’organisme change et les besoins 
nutritionnels aussi. Contrairement aux idées reçues, ils ne 
diminuent pas avec l’âge et certains augmentent même !
Ce serait donc une erreur de penser qu’en vieillissant, il 
faut manger moins.
Par contre, il faut veiller à manger mieux et à bouger 
tous les jours. Des études ont montré les bienfaits d’une 
alimentation adaptée aux besoins nutritionnels de chacun 
et d’une activité physique pratiquée avec régularité.
La santé passe aussi par le plaisir alimentaire qui ne doit 
pas être négligé, car ces 2 notions ne sont pas opposées et 
peuvent cohabiter en toute sérénité.
Bien se nourrir pour bien vieillir, un vrai enjeu de santé 
et de société.
Gratuit - ouverte à tous - Accompagnement possible 
Renseignements au CCAS 04 79 10 45 00

SENIORS infos
CCAS - Ville d’Albertville 
JANVIER - FÉVRIER   2018

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
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Recette de patisserie 
de grand-mère

Mémoire gourmande
Recettes de pâtisseries

1607 Cahier de recettes.indd   1 04/10/2016   18:33:00

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...).

Spectacle
Yallah ! 
Au bout de la Vanoise
Vendredi 19 janvier - 20h
Cet été, 5 adolescents des quartiers d’Albertville et de 
Moûtiers partent pour un tour de la Grande Casse dans 
le parc national de la Vanoise. Les rencontres entre ces 
jeunes et le milieu montagnard seront saisissantes, les 
efforts conséquent et l’aventure unique.
Film de Julien Masson  
Tout public - Tarifs : 5€ - 3€ (- de 15 ans)
Billetterie : sur place le soir même
Théâtre de Maistre

Maxime Gasteuil  -  Humour 
Vendredi 26 janvier - 20h30
Maxime Gasteuil est un humoriste un peu particulier...
Sa belle gueule attire, sa connerie vous fait marrer. Mé-
lange intelligent entre personnages et anecdotes, il casse 
le style scénique actuel.
Cisame production - Ville d’Albertville/Culture 
Tarifs : 26 € (hors frais de location)
Pré-ventes :  Maison du tourisme du Pays d’Albertville (04 79 32 04 22)
Théâtre de Maistre

R APT -  Théâtre
Samedi 10 février - 20h30
Dimanche 11 février - 16h
C’est un peu l’histoire de tel est pris qui croyait prendre.
8 € • 6 € adhérents FNCTA
Etéroclit - Théâtre de Maistre

Bienvenue chez nous -  Chanson
Samedi 24 février - 20h30
Dimanche 25 février - 14h30
Variété française et internationale
Spectacle pour Jojo- 13€  
Association Jojo et ses copains - Dôme théâtre


