
Agenda 
Résidence des 4 Vallées

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

et aussi...
Forum
« Seniors...  et alors ?  »
Jeudi 26 avril 2018 - de 9h à 17h

Salle de la Pierre du Roy - Gratuit, ouvert à tous
Organisé par le Département de la Savoie  

Programme 

9h Accueil

9h30  Conférences  
Prévention des chutes, 
Alimentation équilibrée et adaptée, 
Vieillissement réussi, 
Activités physiques...

12h30  Pause déjeuner  
Un coin pique-nique est réservé pour les per-
sonnes qui auront apporté leur casse croute.

14h-16h30  Ateliers 
Jeux pour seniors, 
Activité physique adaptée, 
Nutrition, 
Arthérapie,  
TASDA (Technopôle Alpes Santé à Domicile 
et Autonomie) autour du numérique,  
Architectes,  
Dôme Médiathèque d’Albertville 
(tablette, livres lus et livres en gros caractère),  
CLIC…

Animations toute la journée 
Clowns et arts visuels numériques

Avec la participation des élèves du bac professionnel service à la personne 
du lycée Le Grand Arc

Animations
Médiathèque d’Albertville
Entrée libre / gratuit / pas d’inscription 
Tous renseignements au 04 79 10 44 72

Mémoire  
des pays de Savoie
Jeudi 8 mars à 15h

Le public commentera une sélection des films d’archive 
portant sur les moyens de transport, du tram à vapeur au 
téléphérique en passant par les vieux tacots… 
Destinés aux + de 60 ans.

Lectures à voix haute
Mardi 27 mars à 17h

Le groupe A Haute Voix  lira des extraits de Hermine 
Blanche de Noëlle Revaz. 
Des contes pour adultes où les personnages et les 
situations sont souvent décalées, les voix toujours 
troublantes et singulières.  
Un univers tragi-comique à découvrir !

Après-midi jeux
Jeudi 29 mars à 15h

Découverte des jeux de société simples et originaux 
sur inscription au 04 79 10 44 72

Service 
Présence Aide à Domicile 
(SPAD)
Jeudi 29 mars

L’instant culture - Les bonnes du curé par Pierre Geneletti 
5 € - Renseignements/inscriptions au 04 79 37 49 55

MARS

Jeudi 1er - 14h30 Gratuit 
Réunion d'information sur la prévention optique  
avec Romain Bettiol - Gratuit

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

Jeudi 15- 14h30 2 € le carton 
LOTO

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

Mardi 27 - 14h30 Gratuit 
Café tricot avec Frédérique

Jeudi 29 - 14h30 Gratuit 
Après-midi chansons avec la chorale CRAC 

AVRIL

Mardi 3 - 14h30 4 € 
Diaporama  
"les jardins d'autrefois et d'aujourd'hui" 
avec Patrick Huet 

Jeudi 5 - 14h30 Gratuit 
Café tricot avec Frédérique

Mardi 10 - 14h30 Gratuit 
Scrabble animé par le Scrabble club de la Combe de Savoie

Jeudi 26 -14h30 Gratuit 
Question pour un champion animé par l'association Question 
pour un champion



THE CINE
Lundi 5 mars - 14h15
Dôme Cinéma

CONFIDENT ROYAL 
Durée : 1h52
L’extraordinaire histoire vraie d’une 
amitié inattendue, à la fin du règne 
marquant de la Reine Victoria. 
Quand Abdul Karim, un jeune 
employé, voyage d’Inde pour parti-
ciper au jubilé de la reine Victoria, 
il est surpris de se voir accorder les 
faveurs de la Reine en personne.

A mesure que l’amitié s’approfondit, la Reine retrouve sa 
joie et son humanité et réalise à travers un regard neuf que 
le monde est en profonde mutation. 
À travers le récit enjoué de cette amitié la plus improbable 
de l’histoire, Stephen Fears, nous régale et nous livre un 
hymne à la tolérance et à la liberté. Une fable historique, 
savoureuse et touchante !

Tarif spécial 4 € pour les Albertvillois de 65 ans et plus munis d'une 
contremarque (délivrée à l’accueil du CCAS ou de l'Hôtel de Ville,  
sur  présentation d’un justificatif de domicile et d’une  carte  d’identité).

 Tarif normal 6 € 

Animations seniors au 04 79 10 45 42

Partage d'un verre de l'amitié après la séance.

Accompagnement possible par des bénévoles du Secours Catholique,  
sur inscription au 04 79 10 45 00

SENIORS infos
CCAS - Ville d’Albertville 
MARS - AVRIL   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

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...).

1

Recette de patisserie 
de grand-mère

Mémoire gourmande
Recettes de pâtisseries

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

Rdv Patrimoine 
Pause patrimoine 
Mardi 6 mars - 12h15
Le Futur Site patrimonial remarquable
2 € - Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv parking place Charles-Albert

Conférence du jeudi 
Jeudi 8 mars - 18h30
Mythique route des Alpes, du Léman à la Méditerranée 
(1911-1930) 
5 € - Ville d’Albertville/Patrimoine 
Rdv Dôme cinéma 

Pause patrimoine 
Mardi 3 avril - 12h15
Les figurines de Bessans   
2 € - Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv au Musée d’art et d’histoire - Conflans  

Conférence du jeudi 
Jeudi 5 avril - 18h30
La laïcité en France au début du XXIe siècle. 
Retour sur quelques idées reçues
Ville d’Albertville - Amphi pour tous - Gratuit
Rdv Dôme cinéma

Vie locale
Foire traditionelle 
de printemps
Jeudi 19 avril - 8h à 18h
Parc du Nant Pottier

Kermesse et troc aux plant s
des Saint Smoniens 
Dimanche 29 avril  - 10h à 17h
Square de la croix de l'Orme

Infos


