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

Appli’tablettes
Jeudi 17 mai à 15h
Venez découvrir et tester des applications sur tablettes : jeux, 
musique, mémoire, loisirs, vie pratique…

Bibliothérapie, ces livres 
qui nous font du bien
Avec Christilla Pellé-Douël, journaliste pour Psychologies 
magazine et chroniqueuse littéraire dans l’émission « Grand 
bien vous fasse » sur France Inter.
Conférence « Ces livres qui nous font du bien »
Vendredi 8 juin à 19h - Durée : 1h30

Lire pour se faire du bien, c’est possible. Christilla Pellé-Douël 
nous montre que les livres sont aussi des outils de développe-
ment personnel.
Et pour expérimenter : ateliers de bibliothérapie 
Du jeudi 7 au samedi 9 juin - Durée : 2h

Christilla Pellé-Douël vous propose de mettre en pratique la 
bibliothérapie par petits groupes de 10 personnes.
Ce sera l’occasion pour les participants d’échanger sur les 
livres qui ont compté dans leur vie. 

THE CINE
Lundi 11 juin – 14h30
Dôme Cinéma
JE VAIS MIEUX 
Durée : 1h26

« Aïe ». Le premier mot résume 
tout. Laurent, quinqua archi-
tecte sans histoire, est subite-
ment foudroyé par une douleur 
au dos. Après avoir écumé sur 
Internet les sites de santé et une 
batterie d’examens médicaux, il finit par comprendre que 
souffrance physique et souffrance morale sont liées. Ce mal 
de dos devient l’élément déclencheur qui le pousse à exami-
ner sa vie… Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, 
que doit-il changer pour aller mieux ? 
À partir d’un sujet délicat et plutôt dramatique (la souffrance 
physique et morale), Jean-Pierre Améris fait surgir le rire et 
l'émotion là où on ne l’attend pas. Au final, il nous livre un 
film formidablement drôle.

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 €.

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.

Balade patrimoine : 
les anciens commerces 
d’Albertville
Vendredi 15 juin à 17h 

Mercredi 20 juin à 17h

Venez déambuler dans les rues principales d’Albertville à la 
découverte des boutiques, échoppes, bistrots des années 60.
Dépaysement garanti  ! Cette visite est assurée par Anne 
Mutelet-Viallat du service patrimoine, grâce aux témoignages 
d’Albertvillois qui ont contribué à la mémoire de la ville par 
leurs souvenirs.
Vous aussi, contribuez à cette animation : une boîte à souvenirs 
est à votre disposition dans le hall du Dôme Médiathèque. 
N’hésitez pas à déposer vos témoignages. Ils enrichiront la 
visite guidée.

Après-midi jeux
Jeudi 21 juin à 15h

Une fois n’est pas coutume  ! La médiathèque d'Albertville 
vous propose de laisser tomber la belote et le tarot. Thomas 
et Nathalie vous feront découvrir des jeux de société simples 
et originaux, histoire de passer une après-midi conviviale en 
compagnie d’autres joueurs.

Service Présence 
Aide à Domicile (SPAD)
Jeudi 17 mai 
L’instant culture - Les bijoux savoyards entre art et 
tradition 
par Jean Delavest et Jean-Pierre Trosset – 5€

du 21 au 25 mai 
Vacances à Marseille 
Résidence La Belle de Mai, quartier du Panier - 430€

Jeudi 14 juin 
L’instant culture : l’histoire du barrage de Tignes, 
la naissance d’un géant 
par Denis Varaschin - 5€

Renseignements et inscriptions au 04 79 37 49 55

4e Semaine dans le parc 
Sur le thème de la musique

Lundi 18 juin à 14h30 Gratuit 
Après-midi chansons 
avec TristanRock

Mercredi 20 juin à 14h30  Gratuit  
Moment musical 
avec l'Ecole Musique & danse d'Arlysère 

Vendredi 22 juin à 14h30 Gratuit  
Je me souviens ... de Tino Rossi 



THE THEATRE
Mardi 15 mai - 14h15
Dôme Théâtre
LE PRÉAMBULE DES ÉTOURDIS
Durée : 1h

Anatole n’est pas comme les 
autres et les autres n’aiment 
pas du tout ça. 
Moqué par une bande 
d’enfants, le garçon, qui 
traîne littéralement une 
casserole derrière lui, se 
réfugie dans son univers 

créatif. A l’abri dans son atelier, il fabrique des créatures faites 
de vêtements, de fourrures et de bois de cerf, exprimant ses  
sentiments dans ses œuvres. Un jour, la jeune Miette finit par 
se détacher du groupe de médisants pour venir à la rencontre 
d’Anatole. Contrairement aux apparences, elle s’y connaît 
en matière de casseroles, de celles qui compliquent la vie, 
se coincent un peu partout et empêchent d’avancer  ! Cette  
histoire évoque avec finesse et poésie la question du handicap 
et des fêlures. Elle parlera intimement aux enfants autant 
qu’aux adultes. 

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 lundi 14 mai (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. 

SENIORS infos
CCAS - Ville d’Albertville 
MAI- JUIN    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

InfosAgenda 
Résidence des 4 Vallées

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

MAI
Jeudi 3 - 14h30  Gratuit 
Après-midi chansons 
avec la chorale CANTABILE

Mardi 22 - 14h30 Gratuit 
Scrabble 
animé par le Scrabble club de la Combe de Savoie

Mercredi 23 - 14h30 4 euros 
Après-midi chansons 
avec Colette Stil

Jeudi 24 - 14h30 Gratuit 
Question pour un champion 
animé par l'association Question pour un champion

Jeudi 31 - 14h30 Gratuit 
Café tricot 
avec Frédérique 

Juin
Dimanche 3 -15h 4 euros 
Pièce de théâtre "avis de passage" 
avec la troupe Acamtare

Lundi 4 - 14h30 Gratuit 
Après-midi chansons 
avec Double Accroche

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

Jeudi 14 - 14h30 Gratuit 
Café tricot avec Frédérique

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

Plan canicule 
Du 1er juin au 31 août
Afin d’être accompagnées et suivies en cas de fortes chaleurs, 
les personnes fragiles et isolées domiciliées à Albertville sont 
invitées à remplir une fiche de renseignements disponible à 
l'accueil de l'Hôtel de Ville et du CCAS. Renseignements au 
04 79 10 45 00.


