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SORTIES

Animations Seniors | MAI - JUIN | 2022

  THÉ THÉÂTRE
       GARDEN OF CHANCE – danse & magie

 MAR. 17 MAI 2022
   14h15 – Dôme Théâtre - ALBERTVILLE

En anglais, le mot « chance » a une double signification : 
outre la dimension de chance, il inclut surtout la notion de 
hasard… Dans ce jardin, des coïncidences et des événements 
incroyables vont se succéder au rythme des numéros du 
magicien belge Kurt Demey et des mouvements du danseur 
autrichien Christian Übl.

Inscription obligatoire l’Espace 
Administratif et Social, 7 rue Pasteur, 
73200 Albertville  ou    04 79 10 45 00

  THÉ LIVRES
        LECTURE HOMMAGE A MICHEL ETIÉVENT

 JEU. 19 MAI 2022
   14h30 – Médiathèque - UGINE

Une lecture à voix haute en hommage à Michel Etiévent, 
auteur local récemment décédé. Journaliste, historien et 
militant communiste, il a documenté l’histoire du mouvement 
ouvrier. Il est aussi l’auteur de textes humanistes, poétiques et 
sensibles. Le groupe de Lecture à voix haute des médiathèques 
en lira une sélection.

  THÉ PATRIMOINE
        ATELIER MOSAÏQUE
 Durée 2h. 

 MAR. 07 JUIN 2022
   14h30 – Musée d’art et d’histoire (Grande Place de 
Conflans)

Après avoir visionné un diaporama qui présente la mosaïque 
de la villa gallo-romaine de Gilly-sur-Isère, l’atelier propose la 
création d’une plaque personnalisée ou à partir d’un modèle 
en mosaïque.

Inscription obligatoire
au  04 79 89 70 26

Tarif : 2.50€
Tarif normal : 5 €

Inscription conseillée
au  04 79 37 86 85

Tarif : 12€u
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• Places limitées
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SORTIES

  THÉ LIVRES
        VISITE GUIDÉE AU VIOLON DE L’EXPO PHOTO  
        SUR LE VAL D’ARLY

 JEU. 09 JUIN 2022
   14h30 – Médiathèque - UGINE

 JEU. 16 JUIN 2022
   14h30 – Médiathèque - ALBERTVILLE

Le photographe Jean Luc Joseph côtoie et photographie depuis 
plus de 40 ans les habitants et les paysages du Val d’Arly. Il 
présentera son expo photos à la médiathèque d’Ugine et à 
la médiathèque d’Albertville et nous fera découvrir l’art des 
paysans violoneux.

Inscription obligatoire 
au   04 79 89 70 26 pour Ugine
Inscription obligatoire 
au  04 79 10 44 72 pour Albertville

Gratuitu
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  STAGES AUX GESTES 
        DE 1ERS SECOURS
La sensibilisation aux Gestes Qui Sauvent (GQS) 
a pour objectif de sensibiliser aux gestes de 
premiers secours. 

 VEN. 10 JUIN 2022
   14h00-16H00– Caserne des pompiers - UGINE

 MER. 15 JUIN 2022
   14h30-16h30 – Salle de réunion n°3 de l’Arpège 
          ALBERTVILLE

Le stage a pour objectifs :
• Se protéger, protéger la victime et les témoins,
• Alerter les secours d’urgence adaptés,
• Empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver   
   son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours.

 Attestation délivrée après la formation.

Inscription obligatoire à la mairie
au   04 79 37 33 00 pour Ugine
Inscription obligatoire à l’EAS
au  04 79 10 45 00  pour Albertville

Gratuitu
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Stage offert, pris en charge par la Conférence des Financeurs 
(CDF) du département de la Savoie.

• 15 personnes maximum
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SORTIES

Animations Seniors | MAI - JUIN | 2022

 THÉ CINÉ
         THE DUKE
            de Roger Michell - Durée 1h35

 LUN. 20 JUIN 2022
   14h30 – Dôme Cinéma - ALBERTVILLE

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, 
vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc 
de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de 
rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que 
le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les 
personnes âgées. 

Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité 
s’est vu recherché par toutes les polices de Grande Bretagne, 
accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du 
musée.

Tarif : 4€
Tarif normal : 6 €
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 TEMPS COMMEN’THÉ
        EXPOSITION DE SYLVIE BONNOT
        Photographe-plasticienne

 JEU. 23 JUIN 2022
   14h30 - 15h30 – Centre d’art CURIOX - UGINE

Visite et échange sur l’exposition en présence de la médiatrice 
du Centre d’art. 
Sylvie Bonnot est l’artiste en résidence au Centre d’art et de 
rencontres pour l’année 2021-2022.
Lors de celle-ci son travail s’est orienté sur la part végétale 
du territoire, et plus spécifiquement en regard avec le milieu 
forestier. Ce projet photographique (2021-22) fait l’objet d’une 
exposition personnelle à découvrir au centre d’art de juin à 
juillet.

Inscription obligatoire à la mairie 
d’Ugine 
au   04 79 37 33 00

Inscription obligatoire l’Espace 
Administratif et Social, 7 rue Pasteur, 
73200 Albertville  ou    04 79 10 45 00

©Sylvie Bonnot - Spécimen. 
La Sambuy, Col de Tamié, 
23 novembre 2021

Gratuitu
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          EPHAD LA NIVÉOLE - UGINE

 

MAR. 17 MAI 2022
 10h00-17h00

MARCHÉ DE PRINTEMPS
Salle d’animation du rez-de-chaussée
L’association Sème La Vie organise sa vente de 
printemps au profit des résidents : enveloppes 
gagnantes, décorations, cadeaux pour la fête des 
mères, confitures, gaufres…

L’argent récolté sera réparti entre les résidents des unités protégées et les résidents de l’unité classique. 
Il permettra de financer une animation durant l’été, d’offrir des saucisses frites aux sorties pique-nique, 
d’acheter du matériel pour le bricolage, d’offrir des viennoiseries lors des sorties…

Ouvert à tous

• Pass sanitaire obligatoire

 

MAR. 24 MAI 2022
 14h30 

CONFÉRENCE
«Norvège grandeur nature»
présenté par Claude PORRET

 R.A LES GENTIANES (Bât 2) - UGINE

RÉSIDENCE AUTONOMIE LES GENTIANES
111 Avenue du Dr Chavent – 73400 Ugine

 04 79 37 34 44

EPHAD LA NIVÉOLE
80 Rue Derobert – 73400 Ugine

  04 79 89 00 97
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LES AIDES AU DÉPLACEMENT

6Animations Seniors | MAI-JUIN | 2022

 TRANSPORTS ASSOCIATIFS 

TRANS SERVICE ASSOCIATION ( 06 86 60 11 88
120 Chemin de l’Olivet - ALBERTVILLE 
Lieux d’intervention : territoire d’Albertville, Basse Tarentaise, Ugine (18 
communes)

 Transport et l’accompagnement des personnes âgées (plus de 75 ans
   et(ou) handicapées (sans notion d’âge). Les transports concernent tous
   les domaines : travail, école, santé, loisirs, visites, courses…

Tarif : 7,50 € aller-retour

COVOITURAGE ASSOCIATIF DU CANTON DE GRÉSY-SUR-ISÈRE
8, rue du bois de l’Ile - FRONTENEX ( 06 16 05 23 34
Lieu d’intervention : Communes de la Hte-Combe de Savoie et Albertville

 Accompagnement lors des transports pour des personnes à partir de
  70 ans et plus, aux personnes handicapées, ainsi qu’aux personnes à
   mobilité réduite fragilisées du fait de leur âge ou de leur handicap.

Participation forfaitaire suivant le trajet avec reçu justificatif comptable.

ASSOCIATION TRANS’BEAUFORTAIN ( 06 80 52 41 92
LE CONFLUENT, Place Roger Frison-Roche - BEAUFORT
Lieu d’intervention : le Beaufortain + Agglomération d’Albertville.

 Aide aux personnes à mobilité réduite durable ou temporaire en
   mettant à leur disposition des moyens humain et matériel.

Pensez au Bus !

Toutes les infos sur le 
site d’Arlysère et sur
www.tra-mobilite.com
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LES CENTRES SOCIOCULTURELS

  CSC ALBERTVILLE

DES ACTIVITES GRATUITES*
avec l’adhésion annuelle

Balade du jeudi    de 9h à 11h
               > 12 mai - 2, 16 et 30 juin 2022

Atelier cuisine      de 9h à 12h
                > 13 mai - 24 juin - 1er juillet

Jardins partagés   de 10h à 12h (hors vacances scolaires)
                                    Les mardis au Val des Roses
                                    Les mercredis au Champ de Mars

Atelier couture     de 13h30 à 16h - Les lundis
                                       de 9h à 11h - Les mardis
             (hors vacances scolaires)

Tarifs de 9 € à 27 € pour les albertvillois en fonction du QF
de 13,50 € à 40,50 € pour les autres communes.

Adhésion CSC : Individuelle 6 € ou Famille 10 € 
(1 adulte minimum et 1 ou plusieurs enfants)

Centre Socioculturel - 2 rue Armand Aubry, 73200 Albertville
accueil.csc@albertville.fr

* sauf pour l’atelier couture : tarifs trimestriels en fonction du quotient 
familial (5,20€ à 12,20€ Albertvillois – 15,60€ à 36,60€ autres communes)

STAGE CUISINE
 VEN. 10 JUIN 2022
   Toute la journée de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Stage cuisine théorique et pratique autour des protéines 
végétales avec Soizig de Culture Conseil- élaboration de 4 recettes 
différentes.



LES CENTRES SOCIOCULTURELS

Animations Seniors | MAI-JUIN | 2022

  L’ÉCLAT DE VIE UGINE

DE FIL EN AIGUILLE
Tous les jeudis    de  9h à 11h
Tous les vendredis                 de 14h à 16h

Un lieu convivial et chaleureux autour de la couture où le savoir-faire est partagé.
La couture se met à votre portée. Novices, Débutant(e)s, ou confirmé(e), partageons, 
apprenons, enseignons la passion en couture, retouches, réparations, raccommodages, 
autour d’un café…

Tarifs : de 2€ à 10€ Uginois et de 10€ à 18€ extérieurs

TROK’SAVOIRS
Échangeons nos savoirs
Le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de l’Eclat de Vie, Qu’est ce que c’est ? 
C’est la possibilité d’apprendre et de transmettre des connaissances, des savoirs faire… 
quel qu’ils soient! Il n’y a pas de petits savoirs ! Je sais coudre, tu connais l’informa-
tique…. Rencontrons-nous !

LE MARDI DE LA PHOTO
Avec les Reporters de l’Éclat de Vie

Les Mardis    de 9h à 11h

Parce que vous êtes des passionnés de photo ou aimeriez découvrir cet univers, venez 
intégrer le groupe des Reporters pour partager et apprendre ce milieu fascinant.
Accès libre et gratuit…

LE MARDI DU JARDIN 
En partenariat avec Baptiste Langle, 
habitant et membre du collectif jardin & grainothèque

Les mardis    de 20h à 22h
Une Grainothèque est mise à la disposition de tous les jardiniers 
amateurs, aux heures d’ouverture du Centre socioculturel. Elle est 
réapprovisionnée par le Collectif d’Habitants « Grainothèque / Jardin partagé » et les 
habitants le souhaitant. Prenez un rendez-vous à l’Éclat de Vie pour rencontrer le Collectif 
d’Habitants où Baptiste Langle vous accueillera.

8
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VIVRE EN VAL D’ARLY

Informations et inscription auprès de l’accueil de VVA au 04 79 31 80 04
ou à vivreenvaldarly@gmail.com

LUN. 02 MAI 2022  SORTIE AU FORT DE TAMIÉ
 De 9h00 à 18h00

    Sur inscription au 04.79.31.80.04, avant le 25/04.
Départ : parking de la poste de Flumet

Au programme : Balade guidée dans le Fort et parcours d’habileté en forêt. 
A noter : prévoir des chaussures de marche.

Tarif : 21 € 
Tarif 7€ pour les habitants 
du Val d’Arly
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JEU. 23 JUIN 2022 
DÉCOUVERTE DU GOLF DE MEGÈVE

Surplombant le village de Megève, le Golf 18 trous du Domaine du Mont d’Arbois est 
aujourd’hui le plus ancien parcours de golf stylisé de montagne.
Jean-Luc Biset vous fera une visite des terrains à bord de sa voiturette, vous pourrez 
ensuite vous initier au Golf. A noter : Prévoir des chaussures plates

  De 14h00 à 17h00  Sur inscription 04.79.31.80.04, avant le 16/06
RDV parking de la Poste de Flumet

Tarif pour 1 atelier : 15 € 
Tarif 5€ pour les habitants du 
Val d’Arly

ATELIER DE FABRICATION ARTISANALE
Michel Rostalski vous propose deux ateliers :

MAR. 24 MAI 2022 Atelier de savonnerie : saponification à froid 100% bio et 
naturel ; vous repartirez avec un pain de 500g de savon personnalisé.

MAR. 14 JUIN 2022 Atelier Baumes & Crèmes botaniques,
Fabrication de préparations : baumes à lèvres, respiratoire, pour les douleurs 
articulaires ou pour les bosses et hématomes et crème réparatrice à l’edelweiss et à 
l’immortelle. Les produits utilisés sont issus de cueillettes de plantes de montagne.

  De 14h00 à 16h00  Sur inscription 04.79.31.80.04
Salle du cpas-Flumet
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Tarif : 21 € 
Tarif 7€ pour les habitants 
du Val d’Arly
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TEMPS PARTAGÉS EN BEAUFORTAIN

10Animations Seniors | MARS - AVRIL | 2022

S’AMUSER
TOUS LES JEUDIS    14h-17h

APRÈS-MIDI JEUX : belote, tarot, scrabble …
• Gratuit sans inscription                      À L’AAB 

DU 5 MAI au 13 JUIN 2022
EXPOSITION «DES RIDES,MOI ?» Photos de Jean-Claude BRUET
Ils  sont beaux et vieux! Une magnifique exposition pour changer notre regard 
sur la vieillesse.
Salle de l’Argentine à l’AAB.  Accès libre et gratuit

SAMEDI 14 MAI 2022                             Départ 9h, retour 18h

SORTIE : MONTÉE A L’AIGUILLE DU MIDI ET VISITE DE CHAMONIX
Prévoir un pique-nique. 
Tarif de 35€ à 65€ selon conditions.
Inscriptions et information à l’accueil de l’AAB

LUNDI 23 MAI 2022                                 18h         Gratuit  - À l’AAB

PROJECTION : LE VOYAGE DE CLAUDE AU BHOUTAN, de Claude Marcelin

LUNDI 20 JUIN 2022                                 18h         Gratuit - À l’AAB

PROJECTION : LE VOYAGE DE CLAUDE AU NÉPAL, de Claude Marcelin

SORTIES ET LOISIRS

NUMÉRIQUE
DÉCOUVRIR LE MONDE DU NUMÉRIQUE     Gratuit - Inscription 
       obligatoire à l’AAB    

avec Nicolas, conseiller numérique France Services
Venez découvrir ou redécouvrir l’utilisation de l’ordinateur, de la tablette 
et du smartphone. Permanences ouvertes du mardi au jeudi avec ou sans 
rendez-vous pour des besoins individuels, des ateliers collectifs vous sont 
également proposés.   À L’AAB 
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TEMPS PARTAGÉS EN BEAUFORTAIN

NUMÉRIQUE
PERFECTIONNER SON USAGE NUMÉRIQUE 
avec Marjorie de Arco Numérique

Lundi 2 Mai     14h-16h 
Module 1 : Démarrage et consultation 

Lundi 9 et 16 Mai      14h-16h 
Module 2 : M’inscrire et échanger

Lundi 30 mai et 13 juin     14h-16h  
Module 3 : Faire une démarche en ligne

Lundi 20 et 27 juin     14h-16h 
Module 4 : Sécuriser mes données 

Inscription et adhésion obligatoire à l’AAB - 5€/ateliers

PARLONS ALIMENTATION
QUELLE EAU CHOISIR ? 

Eau du robinet ? Eau gazeuse ? Eau filtrée ? bouteilles plastiques, en verre ? Il est de 
plus en plus difficile de faire la part des choses dans cette jungle d’information ! Petit 
tour d’horizon pour nous aider à faire des choix.

Lundi 30 MAI  14h-16h  - À L’AAB - Gratuit

L’ALIMENTATION VIVANTE, LES DIFFÉRENTES CUISSONS
Un tour d’horizon sur ce que veut dire « alimentation vivante ». Une approche 
quantitative et énergétique des aliments.
Les cuissons les plus appropriées pour garder un maximum de nutriments.

Lundi 27 JUIN  14h-16h - À L’AAB - Gratuit



Informations et inscription à l’AAB    04 79 38 33 90 
aabeaufortain@wanadoo.fr

CONFÉRENCE
LA NUIT DU COMPLOT
Conspiration, Ordre mondial, Illuminati, Fake news … 

Complot ou coïncidence ? Comment distinguer le vrai du faux ? 
Comment sommes-nous manipulés et influencer par les informations que nous 
recevons ?
 Animé par Eric Rousseau de L’univ Pop d’Albertville

Mercredi 18 MAI  18h30  - À L’AAB - Gratuit

FESTIVAL

FESTIVAL DE LA BIODIVERSITÉ
Stands, sorties terrain, rencontre, conférences

Découvrir ou redécouvrir la biodiversité qui nous 
entoure, comment agir à son échelle pour maintenir 
cette biodiversité qui nous est vitale ?

Animé par Eric Rousseau de L’univ Pop d’Albertville

Samedi 4 et dimanche 5 JUIN   

Base de loisirs de Marcôt – Beaufort 
Buvette et restauration sur place 

Programme détaillée sur www.aabeaufortain.org

TEMPS PARTAGÉS EN BEAUFORTAIN
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PRO INNO 25

En montagne comme
chez vous, adoptez 

les bonnes pratiques

La MOntAGNe… RespeCT !
Soyez attentifs à ne pas déranger celles et ceux qui y travaillent. Gardez vos 
distances avec les animaux, restez sur les sentiers, n’amenez pas votre chien 
ou tenez-le en laisse selon la réglementation du lieu. Préservez la nature et 
emportez vos déchets.
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   ATELIERS MOBILITÉ

Dans le cadre du projet simple MobiLab. issu du PITER GRAIES LAB et soutenu par 
l’Union Européenne au titre du PC Interreg V France – Italie et du Fond Européen de 
Développement Régional – FEDER

L’agence Écomobilité, en partenariat avec Arlysère, propose des ateliers de conseil en 
mobilité sur l’ensemble du territoire.
  Elle vous propose au cours du mois de mai et juin, une série d’ateliers  autour de la 
mobilité et du vélo. L’occasion de découvrir les modes de déplacements disponibles sur 
le territoire et les bienfaits de la pratique du vélo sur la santé. 

 Trois séances sont proposées pour découvrir le vélo à assistance électrique, en vue 
de préparer une sortie vélo à la découverte de l’histoire d’Albertville !

‘‘
‘‘

Pour les 60 ans et +
Gratuit.
Limités à 10 personnes

Participation à l’ensemble des ateliers souhaitée. 
Prêts de vélos et casques possibles. 
Inscription obligatoire au 06 95 03 68 98 / elaine.ivassenko@agence-ecomobilite.fr

* 2 av. des chasseurs alpins, 73200 Albertville

Mardi 17 mai | Atelier Mobilité & Santé -     10h à 12h  Arpège* - Salle n°3

Mardi 24 mai |1ère séance de Vélo-école -     10h-11h ou 11h-12h  
Remise en selle sur vélo classique, prendre confiance et 
retrouver les sensations sur le vélo, exercices d’équilibre et 
maniabilité sur le vélo.

Mardi 31 Mai |2ème séance de Vélo-école -    10h-11h ou 11h-12h 
Poursuite des petits exercices, circulation en milieu sécurisé 
pour gagner en aisance 
et en confiance.

Mardi 7 juin   |3ème séance de Vélo-école -    10h-11h ou 11h-12h 
Découverte du vélo à assistance électrique et circulation 
mixte(milieu sécurisé et règles de circulation en milieu urbain).

Mardi 14 Juin |Balade Branchée -   10h-14h  Square Soutiras (Albertville)
Visite du patrimoine d’Albertville à vélo (avec guide-conférencier).

Maison**
     des associations

Maison**
     des associations

Maison**
     des associations

** 21 rue Georges Lamarque, 73200 Albertville

ATELIERS AUTOUR DE LA MOBILITÉ  
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ATELIERS MOBILITÉ

ATELIERS AUTOUR DE LA MOBILITÉ  

Wimoov propose un accompagnement pour tous 
vers une mobilité autonome durable et responsable.

Adresse: Maison des associations
21 Rue Georges Lamarque ALBERTVILLE 

Lundi 23 mai     | Séance n°1 : Se déplacer grâce aux nouvelles technologies
Lundi 30 mai     | Séance n°2 : Sécuriser ses déplacements en tant que piéton

Les Mardis de mai    9h30 à 11h30

Vendr 03 juin    | Séance n°3 : Se déplacer en transport en commun  9h30 à 11h30
Vendr 10 juin    | Séance n°4 : Réviser son code de la route  9h30 à 11h30
Mardi 21 juin    | Séance n°5 : Pratiquer l’éco-conduite  9h30 à 17h00
Mardi 28 juin    | Séance n°6 : Pratiquer l’éco-conduite  9h30 à 17h00

Les ateliers en juin 

Informations et inscriptions :  
Alexandre BEAUCAMPS 
06 07 07 14 01 ou 04 79 85 95 22 
alexandre.beaucamps@wimoov.org

‘‘

‘‘
Conditions sanitaires
en cours au moment 
des ateliers à respecter

Financés par la Conférence des 
Financeurs du Département de la Savoie

Se renseigner sur les modalités sanitaires en cours au moment de l’inscription
15



 ADRESSES UTILES
Résidence Autonomie «Les Gentianes»
111 avenue du Dr. Chavent
73400 Ugine • 04 79 37 34 44
Résidence Autonomie «Les 4 Vallées»
221 chemin des 3 Poiriers
73200 Albertville • 04 79 32 23 69
Association d’Animation du Beaufortain
36 rue du Confluent
73720 Beaufort-sur-Doron • 04 79 38 33 90

Vivre en Val d’Arly
354 Avenue du Lac
73590 Flumet • 04 79 31 80 04

Pour toute question sur le maintien à 
domicile, les établissements pour personnes 
âgées : 
Centre Local d’Information
et de Coordination (CLIC)
45 avenue Jean Jaurès
73200 Albertville
• 04 79 89 57 03
clic-albertville@savoie.fr
g Permanence CLIC sur rdv un jeudi sur deux 
de 10h à 12h au Hall 3

CIAS Arlysère
2 avenue des Chasseurs Alpins 73200 Albertville 

• 04 79 10 48 48         www.arlysere.fr

Conception Arlysère - Avril 2022 
© Depositphotos 

© Sylvie Bonnot - Spécimen. La Sambuy, Col de Tamié, 23 novembre 2021
© Christiane Tartarat

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Action soutenue par l’Union Européenne au titre du PC Interreg V France – Italie et du Fonds Européen 
de Développement Régional – FEDER dans le cadre du projet simple SociaLab issu du PITER GRAIES LAB

Photo de couverture : Musée de Conflans© Pierre Morel


