
SENIORS infos
Ville d’Albertville 

MARS - AVRIL   2019
Programme d’animations à destination des seniors retraités

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

AGENDAS 
Résidence Les 4 Vallées 

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

Mars 
Vendredi 8 - 14h30 - Gratuit 
Conférence : 
L’évolution des droits des femmes 
par Hélène Rabut et Michel Bufflier

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

Jeudi 14 - 14h30 - Gratuit 
Après-midi chansons avec la 
chorale Cantabile

Jeudi 21 - 14h30 - Gratuit 
Café tricot avec Frédérique

Mardi 26 - 14h45 - Gratuit 
Jeux de société avec des élèves 
du lycée du Grand-Arc

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

Avril 
Mardi 2 - 14h45 - Gratuit 
Scrabble intergénérationnel 
avec des élèves du lycée du Grand-Arc

Jeudi 4 - 14h30 - Gratuit 
Café tricot avec Frédérique

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

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

Mardi 30 - 12h - 14 Euros 
Repas festif et 
Conférence/diaporama 
sur le Sénégal avec l’association 
"Partage d’espoir au Sénégal " 
Sur inscription avant le 20 avril

FORUM - SENIORS... ET ALORS ? 
Jeudi 4 avril 2019 - de 9h15 à 17h 
Salle de la Pierre du Roy - Gratuit, ouvert à tous
Le rendez-vous des seniors  
et porteurs de projets savoyards
Mémoire et Alimentation
2e journée de prévention de la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie du département de la Savoie
Programme :
• Minis conférences 
• Ateliers écriture, jeux, cuisine, gym, 
• Visites virtuelles culturelles 
• Collecte de recettes 

• Repas partagé 
• La Diva Rurale
• Les Arts Verts 
et un invité surprise !

Nous vous attendons avec votre bonne humeur, votre 
spontanéité pour découvrir, partager, échanger, s’amuser… 
Venez avec une de vos spécialités (entrée ou dessert) pour un 
partage festif au moment du déjeuner, nous prévoyons boissons, 
café, thé, assiettes...
Avec la participation du CIAS d’Arlysère, des médiathèques Ugine-Albertville, du 
SPAD, de l’association Les amis du Beaufortain et le lycée professionnel Le Grand Arc
INSCRIPTIONS auprès de marion.gaime@savoie.fr en indiquant le nombre de 
personnes (bénéficiaires, accompagnants…) ainsi que le type de plat apporté 
(entrée, plat, dessert, boissons…).



* Contremarque délivrée à l’EAS, 7 rue Pasteur ou à 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. 

Thé-Ciné

Mardi 2 avril - 14h30 + goûter - Dôme Cinéma

Le Mystère Henri Pick
Comédie française - 1h40

Dans une étrange bibliothèque 
au cœur de la Bretagne, une 
jeune éditrice découvre un 
manuscrit extraordinaire qu'elle 
décide aussitôt de publier. 

Le roman devient un best-seller. 
Mais son auteur, Henri Pick, un 
pizzaïolo breton décédé deux 
ans plus tôt, n'aurait selon sa 
veuve jamais écrit autre chose 
que ses listes de courses. 

Persuadé qu'il s'agit d'une 
imposture, un célèbre critique 
littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la 
fille de l'énigmatique Henri Pick.

Tarif 6 € - Tarif spécial 4 €  Seniors de 65 ans et + munis d'une contremarque*

Mardi 5 mars - 14h15 + goûter - Dôme Théâtre 

Le Voyage supersonique
Voyage musical dès 8 ans - 50 min

Un commandant de bord accueille 
le public à bord de son vaisseau 
pour un voyage sonore au long 
cours. D’abord sous-marin, à la 
rencontre des bancs de crevettes 
et de baleines géantes, le périple 
se poursuit à la surface de l’eau à la 
recherche des légendaires sirènes, 
continue dans l’atmosphère où 
croisent sans doute quelques 
oiseaux, pour finir dans l’espace 
où, privé de l’air qui lui est indispensable pour se propager, le son ne 
peut plus être que totalement imaginaire…
Dans le cockpit, le commandant côtoie synthétiseurs, microphones, 
consoles, ordinateurs et autres instruments. Il joue de la musique en 
direct ou interprète des pièces sur un orchestre de haut-parleurs le 
commandant côtoie synthétiseurs, microphones, consoles, ordinateur 
et autres instruments.

Tarif spécial 10 €  Seniors de 65 ans et + munis d’une contremarque*

Thé-Théâtre

EAS 
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


