
Mardi 2 octobre - 10h à 11h30 et 14h à 15h30
Visite guidée du Dôme Théâtre ★ 
Visite adaptée des coulisses, du 
hall à la scène, en passant par le 
dépôt et le studio de répétition, 
découverte de lieux habituelle-
ment inaccessibles au public.
Dôme Théâtre

Lundi 8 octobre - 14h15
Ambiance créole avec Patrick Pierre 
Band ★ 
Venez danser, vêtu de rouge et jaune 
dans un esprit créole et antillais !
•  Démonstration de danses par Bulle 

Danse Salvadanse
•  Sculptures sur fruits et légumes 

par Michel Pio
•  Goûter, vente du livre de recettes 

et  de confitures du Solaret ...
Salle de la Pierre du Roy

Agenda 
Résidence des 4 Vallées

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

SEPTEMBRE  

Lundi 3 - 14h30 Gratuit
Après-midi chansons 
avec le groupe Dahumusique

Jeudi 6 - 14h30 Gratuit
Question pour un champion 
animé par l'association Question pour un champion

Mardi 11 - 14h30 Gratuit
Scrabble  
animé par le club de Scrabble de la Combe de Savoie

Vendredi 14 - 14h30 Gratuit
Café tricot avec Frédérique

Jeudi 20 - 14h30 4 Euros
Après-midi chansons avec le Duo Orphé

Mardi 25 - 14h30 Gratuit
Conférence sur les cimetières d'Albertville 
présenté par un guide-conférencier

OCTOBRE 

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

Jeudi 18 -14h30 Gratuit 
Café tricot avec Frédérique

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

Mercredi 30 - 12h 14 Euros
Repas festif sur le thème d'hallowen 
Après-midi chanson animé par Guy Simon

SEMAINE BLEUE
du 2 au 12 octobre 2018

LES GENOUX ROUGES

Mercredi 10 octobre - 15h
Spectacle ★
Cinq artistes de cirque 
prennent pour terrain de jeu 
et de danse la cour de récréation. Mât chinois, acrobaties, jon-
glerie, sauts et portés… Autant de techniques de cirque maîtri-
sées qui évoquent la gestuelle et les rêves des enfants.
Carré Blanc CIE de Michèle Dahu
Dôme Théâtre  
Tarif de 7 à 25 € - Séance familiale ouverte à tous à partir de 5 ans

 
Mercredi 10 octobre 
et Vendredi 12 octobre - 10h à 11h30

Atelier - Échauffement du circassien ★
Faire confiance et se faire confiance - Par des jeux de confiance, 
un interprète de la Compagnie Carré Blanc propose de poser 
les bases de la pratique circassienne. Jouer avec l'objet ou son 
corps, se mettre en équilibre, s’approprier des éléments du 
spectacle : et découvrir l’art de l’équilibre. Entraide, solidarité, 
échange avec les autres et confiance mutuelle sont les condi-
tions nécessaires pour lâcher prise et entrer dans la pratique.
Dôme Théâtre

Toutes les animations sont gratuites pour les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à Albertville 

★ Entrée offerte par le CCAS pour les personnes âgées de 65 ans et plus 
résidant à Albertville.  
Contremarque à retirer à l’accueil du CCAS ou de la mairie (sur présenta-
tion d’un justificatif de domicile et d’une carte d’identité).

Pour toutes les animations, nombre de places limité, inscription et 
réservation obligatoires  au CCAS - Tél. 04 79 10 45 00 ou à  l’Hôtel de Ville 
Tél. 04 79 10 43 00

Accompagnement possible par des bénévoles du Secours Catholique. 
Pour un transport adapté, vous pouvez faire appel à Trans Service 
Association, tél. 06 86 60 11 88.

Avec l'aide des élèves (service à la personne) du lycée professionnel Le Grand Arc

Vendredi 12 octobre - 14h15
Cinéma ★ 
Film "AUZAT L’AUVERGNAT" (1h10)
Touché par la découverte d'images tour-
nées par son grand-père dans les années 
60 à Auzat, un petit village auvergnat, le 
réalisateur est saisi par l'envie d'un retour 
aux racines. A son tour, 50 ans plus tard, 
il se munit d'une caméra et part à la ren-

contre des femmes et des hommes qui donnent vie à Auzat 
aujourd'hui. Il y est accueilli par Bernard, paysan à la retraite 
qui a bien connu sa famille. Il découvre un village transformé, 
riche de diversité, et qui tente de répondre aux défis de notre 
temps, tout en préservant la richesse de son patrimoine natu-
rel et culturel. 
Dôme Cinéma - Partage du verre de l’amitié après la séance
Tarif : 6,20 € - Séance ouverte à tous



THÉ-CINÉ
Lundi 17 septembre - 14h30 - Dôme Cinéma 
LES VIEUX FOURNEAUX
Comédie française de Christophe Duthuron 
Avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien 
compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils 
sont bien déterminés à le faire avec style ! 

Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme 
d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard sur 
une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à 
ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers 
la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte 
jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de 
commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard ! 

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

Tarif normal 6 €   
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).

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

SENIORS infos
CCAS - Ville d’Albertville 
SEPTEMBRE- OCTOBRE  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…
contactez le CLIC au 04 79 89 57 03 

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

Livre de recettes 
MÉMOIRE GOURMANDE 
En vente 4 € à l'accueil du CCAS
Recettes de pâtisseries réalisées 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

Service Présence Aide 
à Domicile (SPAD) 

Jeudi 13 septembre 
L’instant culture - Conférence sur le barrage de Tignes, 
la naissance d’un géant par Denis Varaschin

Tarif : 5 €

Jeudi 18 octobre 
Repas-spectacle au Cabaret le Paradice à la Biolle

Tarif : 65 €

Jeudi 25 octobre 
L’instant culture - L’histoire de la TSF de 1868 à 1932 
par Michel Amoudry

Tarif : 5 €

Renseignements et inscriptions au 04 79 37 49 55

Retrouvez toutes 
les animations de la ville 

dans l 'Albertvillois, 
magazine municipal,  une 
distribution bimestrielle 

dans votre boîte aux lettres 
ou sur internet 

 www.albertville.fr

NOUVEAU


