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Animations 
Février / Septembre 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 5 février - 10h30  
Graines d'histoires 
Public famille (enfants de 0 à 6 ans) 
Médiathèque Albertville 
 

Des histoires, racontées pour le plaisir des oreilles des petits avec leurs 
parents et assistantes maternelles.  
 

Prochains mercredis à Albertville (10h30) : 
4 mars / 1er avril / 6 mai / 3 juin 
 
************************** 

 
Vendredi 7 février – de 17h30 à 22h 
Si on jouait en soirée ? 
Public famille : (enfants, ados, adultes, seniors) 
Médiathèque Albertville 

Venez jouer en famille, entre amis, entre voisins dans une ambiance 
conviviale. Découvrez, en vous amusant des jeux de société simples ou 
originaux, jeux d’ambiance ou de stratégie... Il y en a pour tous les 
goûts ! Nous serons à votre disposition pour vous guider si besoin 

 
Prochaines dates en soirée à la médiathèque d’Albertville : 
Vendredi 13 mars / Vendredi 10 avril / Vendredi 15 mai   

 
************************** 

 
Samedi 8 février – 10h 
Club juniors : Club de lecture pour les 9/11 ans 
Médiathèque Albertville 

 
Les juniors aussi ont leurs mots à lire !  
Le Club, c'est un rendez-vous le samedi, de 10h à 11h, toutes les trois 
semaines. Les enfants empruntent les romans présentés par les 
bibliothécaires et donnent leur avis la séance suivante. C'est l'occasion 
d'échanger et de parler des lectures de chacun. C'est une rencontre 
autour des livres qu'on a aimés ou pas du tout, qu'on a dévorés ou pas 
réussis à finir.  

 

Prochaines dates :  
29 février / 21 mars / 11 avril / 2 mai / 13 juin 
 
 
 

Médiathèque Albertville et ugine 
 

Contact Albertville : 04 79 10 44 70 -  mediatheque-albertville@arlysere.fr 
Contact Ugine : 04 79 89 70 26 – mediatheque-ugine@arlysere.fr 

©Médiathèques Arlysère 

©Médiathèques Arlysère 

©Médiathèques Arlysère 
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Samedi 15 février - 10h30  
Graines d'histoires numériques en famille  
Médiathèque Ugine 
Pour les familles 
 

Des histoires, racontées pour le plaisir des oreilles des petits avec leurs 
parents et assistantes maternelles.  
 

Prochaines dates : 
Samedi 11 avril à 10h30 (Chasse à l’œuf) 
Vendredi 15 mai à 18h30 (histoires en pyjama)  
Samedi 20 juin à 10h30 (spécial conteurs) 
 
************************** 

 
Samedi 15 février – 11h 
SpeedBooking 
Club lecture 
Public adulte 
Médiathèque Albertville 

 
La pause culturelle du samedi matin à 11h : un temps d’échange libre 
et ouvert à tous pour partager ses derniers coups de cœur, ou pour 
refaire le plein d'idées grâce aux conseils d'autres lecteurs ou des 
bibliothécaires.  

 
Prochains samedis à 11h : 
7 mars / 28 mars / 18 avril / 9 mai / 30 mai / 20 juin  
 
************************** 

 
Jeudi 20 février - 14h30 
Thé Livres : Atelier créatif autour de la Saint-Valentin 
Club Seniors 
Médiathèque Ugine 
Inscriptions au 04 79 89 70 26 
En partenariat avec le CIAS 

 
Prochaines dates à Ugine (les jeudis à 14h30) :  
Jeudi 26 mars (spectacle Jean du Pays)  
Jeudi 16 Avril (atelier interactif sur le jardin)  
Jeudi 14 mai (atelier créatif et artistique)  
Jeudi 18 juin (restitution ateliers d’écriture des Gentianes) 
 
************************** 
 
Jeudi 27 février - De 15h à 18h 
Si on jouait pendant les vacances ? 
Médiathèque Ugine 
Public famille : (enfants, ados, adultes, seniors) 
 

Venez jouer en famille, entre amis, entre voisins dans une ambiance 
conviviale. Découvrez, en vous amusant des jeux de société simples ou 
originaux, jeux d’ambiance ou de stratégie... Il y en a pour tous les 
goûts ! Nous serons à votre disposition pour vous guider si besoin.  

 
Prochaines dates : 
Jeudi 30 avril • 15h à 18h (Ugine) 
Les mercredis 4 mars 22 avril (Albertville)  
  
 
 

©Médiathèques Arlysère 

©Médiathèques Arlysère 

©www.humeurcreatives.com 

©Médiathèques Arlysère 
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Samedi 29 février - 10h  
Club Juniors 
Club de lecture pour les 9/11 ans  
Médiathèque Albertville 
 

Les juniors aussi ont leurs mots à lire !  
Le Club, c'est un rendez-vous le samedi, de 10h à 11h, toutes les trois 
semaines. Les enfants empruntent les romans présentés par les 
bibliothécaires et donnent leur avis la séance suivante. C'est l'occasion 
d'échanger et de parler des lectures de chacun. C'est une rencontre 
autour des livres qu'on a aimés ou pas du tout, qu'on a dévorés ou pas 
réussis à finir.  

 

Prochaines dates :   
21 mars / 11 avril / 2 mai / 13 juin 
 
************************** 

 
Mercredi 4 mars - 10h30  
Graines d'histoires 
Public famille (enfants de 0 à 6 ans) 
Médiathèque Albertville 
 

Des histoires, racontées pour le plaisir des oreilles des petits  
avec leurs parents et assistantes maternelles.  
 

Prochains mercredis à Albertville (10h30) :  
1er avril / 6 mai / 3 juin 
 
************************** 

 
Mercredi 4 mars de 15h à 18h 
Si on jouait pendant les vacances ? 
Public famille : (enfants, ados, adultes, seniors)  
Médiathèque Albertville 

 
Venez jouer en famille, entre amis, entre voisins dans une ambiance 
conviviale. Découvrez, en vous amusant des jeux de société simples 
ou originaux, jeux d’ambiance ou de stratégie... Il y en a pour tous les 
goûts ! Nous serons à votre disposition pour vous guider si besoin. 
 

Prochaines dates : Mercredi 22 avril (Albertville) et jeudi 30 avril à Ugine 
 
************************** 
 
Jeudi 5 mars - 15h  
Thé Livres : Spectacle La Fine et la Norine 
Ouvert à tous (en particulier pour les seniors) 
Inscriptions au 04 79 10 44 72 
Médiathèque Albertville 
En partenariat avec le CIAS 
 

Spectacle humoristique et musical pour faire le plein de bonne humeur 

Les Vamp en version locale ! En quelques mots : Amateurs locaux, elles 
sont un "produit du terroir savoyard", mi Bauges, mi Beaufortain, mi Val 
d'Arly qui vise l 'A.O.P (*)... comme les bons fromages ! 
(*)Appellation d'Origine Protégée 

 

  
 

©Médiathèques Arlysère 

©Médiathèques Arlysère 

©Médiathèques Arlysère 

©Cie La Fine et la Norine 
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Samedi 7 mars – 11h 
SpeedBooking 
Club lecture 
Public adulte 
Médiathèque Albertville 

 
La pause culturelle du samedi matin à 11h : un temps d’échange libre 
et ouvert à tous pour partager ses derniers coups de cœur, ou pour 
refaire le plein d'idées grâce aux conseils d'autres lecteurs ou des 
bibliothécaires. 

  
Prochains samedis 11h : 
28 mars / 18 avril / 9 mai / 30 mai / 20 juin  
 
************************** 
 
Mercredi 11 mars – 17h 
English for kids 
Pour les 5/7 ans 
En partenariat avec l’association Jeunes Diplomates 
 

Découverte d’albums et documents jeunesse en langues étrangères  
et lecture d’albums (anglais/français) 
 

Prochaine date : Mercredi 10 juin  
 
************************** 

 
Vendredi 13 mars - 17h30  
Si on jouait en soirée ?   
Public famille : (enfants, ados, adultes, seniors) 
Médiathèque Albertville 
 

Venez jouer en famille, entre amis, entre voisins dans une ambiance 
conviviale. Découvrez, en vous amusant des jeux de société simples ou 
originaux, jeux d’ambiance ou de stratégie... Il y en a pour tous les goûts 
! Nous serons à votre disposition pour vous guider si besoin 

 
Prochaines dates en soirée à la médiathèque d’Albertville : 
Vendredi 10 avril / Vendredi 15 mai   
 
************************** 

 
Du 16 au 21 mars 
Semaine de la petite enfance  
Médiathèque Ugine 
 
Moi j’aime 
Mercredi 18 mars 9h30/11h 
Vendredi 20 mars 18h30/20h 
Médiathèque Ugine  
Inscriptions au 04 79 89 70 26  
 

Promenade plaisir dans des petits espaces d’éveil 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Médiathèques Arlysère 

©Depositphotos 

©Médiathèques Arlysère 

©www.semencedart.be 



 

S:\Service\1 SERVICES\15 Animation\2020 Animations\001_2020_AGENDA PROGRAMMES\2020_Agenda 6//02/2020 

5 

Du 16 au 29 mars  
Semaine d’information sur la santé mentale 
Santé mentale et discrimination 
 

La médiathèque s’associe avec les éducateurs du  FAM Chardon Bleu 
(Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes handicapés) et l’association 
GEM Renaissance (Groupe d’Entraide Mutuelle) destinée à la 
resocialisation de personnes isolées, malades physiquement ou fragiles 
psychiquement. 
 

Mercredi 18 mars | Médiathèque Albertville 
10h/12h : Jeux de société animés par les éducateurs du chardon Bleu 
Ouvert à tous 

14h : Atelier d’écriture animé par le GEM 
Renseignement au 04 56 10 30 05 | Pour les adultes 
 
************************** 

 
Samedi 21 mars - 10h  
Club Juniors 
Club de lecture pour les 9/11 ans 
Médiathèque Albertville 
 

Les juniors aussi ont leurs mots à lire !  
Le Club, c'est un rendez-vous le samedi, de 10h à 11h, toutes les trois 
semaines. Les enfants empruntent les romans présentés par les 
bibliothécaires et donnent leur avis la séance suivante. C'est l'occasion 
d'échanger et de parler des lectures de chacun. C'est une rencontre 
autour des livres qu'on a aimés ou pas du tout, qu'on a dévorés ou pas 
réussis à finir.  

 

Prochaines dates : 
11 avril / 2 mai / 13 juin  
 
************************** 

 
Mardi 24 mars – 18h30 
Conférence Amphis pout tous 
Et si l’ordinateur remplaçait le juge  
Médiathèque Albertville 

 
Par Motahareh Fathisalout-Bollon et Vincent Rivollier, maîtres de 
conférences au Centre de Recherche en Droit Antoine Favre, Faculté 
de Droit. 
 
L’analyse automatisée des décisions de justice, les barèmes et la 
standardisation de la justice conduisent de nombreuses entreprises à 
proposer des outils de « justice prédictive ». Ainsi par exemple, aux 
États-Unis, une entreprise prétend calculer le risque de récidive, en 
vue de déterminer la peine d’emprisonnement. En France, une 
entreprise indique, à l’avance, le montant d’une indemnisation 
espérée en cas d’accident corporel. Ces outils ambitionnent de prévoir 
le résultat d’un procès ; ils s’appuient sur un calcul de probabilité à 
partir des décisions de justice rendues précédemment, en pariant sur 
le fait que le juge aura tendance à répéter ses propres décisions. Alors, 
si un algorithme peut prédire la solution du litige, pourquoi ne pas 
remplacer le juge par une machine ? Après une analyse sur les 
avancées technologiques en la matière, on s’interrogera sur leur 
potentiel mais aussi sur les risques et leurs limites. Une justice 
«robotisée» n’est-elle, finalement pas, synonyme d’une justice 
inhumaine ? 

©Médiathèques Arlysère 

©Photo Researches RM 
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Jeudi 26 mars - 14h30  
Thé Livres : Jean du Pays 
Club Seniors 
Inscriptions au 04 79 89 70 26 
Médiathèque Ugine 
En partenariat avec le CIAS 
 

 Ambiance veillée avec cette pièce de Daniel Gros mettant en scène un 
paysan des Arves et une journaliste venue faire un reportage sur les 
mémoires d’un temps révolu. Un spectacle qui conjugue humour et 
mémoire locale ! 
 

Prochaines dates à Ugine (les jeudis à 14h30) :  
Jeudi 16 Avril (atelier interactif sur le jardin)  
Jeudi 14 mai (atelier créatif et artistique)  
Jeudi 18 juin (restitution ateliers des Gentianes) 
 
************************** 

 
Samedi 28 mars - 11h  
Speed-booking 
Club lecture   
Public adulte 
Médiathèque Albertville 
 

La pause culturelle du samedi matin à 11h : un temps d’échange libre 
et ouvert à tous pour partager ses derniers coups de cœur, ou pour 
refaire le plein d'idées grâce aux conseils d'autres lecteurs ou des 
bibliothécaires. 

 
Prochains samedis 11h : 
18 avril / 9 mai / 30 mai / 20 juin  
 
************************* 
 
Mardi 31  mars - 18h  
Les gratitudes de Delphine de Vigan (Lecture à haute voix) 
Public adultes 
Médiathèque d’Albertville 
 

Ce roman poignant met en scène une dame qui quitte sa maison pour 
rentrer en Ehpad. Il permet d’aborder avec beaucoup de sensibilité la 
question de la vieillesse. La lecture sera suivie d’un temps d’échange 

 
************************** 

 
Mercredi 1er avril – 10h30 
Graines d’histoires 
Public famille (enfants de 0 à 6 ans) 
Médiathèque Albertville 
 

Des histoires, racontées pour le plaisir des oreilles des petits  
avec leurs parents et assistantes maternelles.  
 

Prochains mercredis à Albertville (10h30) : 
6 mai / 3 juin 
 
 
 
 
 
Jeudi 2 avril – 15h et 20h 

©www.labibliothequede juju.com 

©www.espaceculturellatraverse.fr 

©Médiathèques Arlysère 

©Médiathèques Arlysère 
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Virginia à la bibliothèque : Théâtre  
Chemin d’artistes du DÔME Théâtre 
Médiathèque Albertville 
Toutes les infos sur le site du Dôme Théâtre  
Payant / Dès 15 ans 
 

La bibliothécaire de votre village a des pouvoirs surnaturels… Elle peut 
organiser des rencontres littéraires en convoquant des auteurs 
décédés ! Ce soir, elle invite Virginia Woolf à venir présenter sa 
conférence sur les Femmes et la fiction, issue du célèbre ouvrage Un 
lieu à soi, dans lequel elle explique pourquoi la création féminine est si 
peu présente dans les rayons des bibliothèques. C’est en partant de ce 
constat dans sa propre bibliothèque que la metteure en scène Edith 
Amsellem a décidé de s’interroger sur le faible nombre d’ouvrages 
romanesques de femmes passés à la postérité. Combien d’autrices 
dans les listes pour le baccalauréat de français ? Quel est le 
pourcentage de femmes qui reçoivent des prix littéraires ? Les chiffres 
sont accablants. Avec des effets magiques et comiques, Virginia 
Woolf renaîtra avec fougue et folie !  

 
************************* 

 
Vendredi 10 avril – 17h / 22h 
Si on jouait en soirée ?  
Public famille : (enfants, ados, adultes, seniors) 
Médiathèque Albertville 

 
Venez jouer en famille, entre amis, entre voisins dans une ambiance 
conviviale. Découvrez, en vous amusant des jeux de société simples ou 
originaux, jeux d’ambiance ou de stratégie... Il y en a pour tous les 
goûts ! Nous serons à votre disposition pour vous guider si besoin 

 
Prochaines dates en soirée à la médiathèque d’Albertville : Vendredi 15 mai   

 
************************* 

 
Samedi 11 avril – 10h 
Club Juniors 
Club de lecture pour les 9/11 ans 
Médiathèque Albertville 

 
Les juniors aussi ont leurs mots à lire ! Le Club, c'est un rendez-vous le 
samedi, de 10h à 11h, toutes les trois semaines. Les enfants empruntent 
les romans présentés par les bibliothécaires et donnent leur avis la 
séance suivante. C'est l'occasion d'échanger et de parler des lectures de 
chacun. C'est une rencontre autour des livres qu'on a aimés ou pas du 
tout, qu'on a dévorés ou pas réussis à finir.  

 

Prochaines dates : 2 mai / 13 juin 
 
************************* 
 
Samedi 11 avril – 10h30 
Graines d'histoires en famille  
Médiathèque Ugine 
Pour les familles 
 

Histoires d’œufs, de poules et de lapins, racontées pour le plaisir des 
oreilles des petits avec leurs parents.  

 
Prochaines dates : Vendredi 15 mai à 18h30 (histoires en pyjama) / Samedi 20 juin à 10h30 (spécial conteurs) 
Du 6 au 18 avril  

©Médiathèques Arlysère 

©Médiathèques Arlysère 

©www.familiscope 

©Edith-Amsellem 

https://www.dometheatre.com/virginia-a-la-bibliotheque.html
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©www.lebonheurestdanslejardin.org 

Exposition 
Bien dans leur genre 
Médiathèque Ugine 
Pour les familles (enfants à partir de 7 ans)  

 
Pour l’égalité entre les filles et les garçons. 
Exposition interactive qui sensibilise chacun de nous,  à la question 
de l’égalité entre les filles et les garçons.  

 
************************* 
 
Jeudi 16 avril - 14h30 
  
Thé Livres : Atelier interactif sur le jardin 
Club Seniors 
Médiathèque Ugine  
Inscriptions au 04 79 89 70 26 
En partenariat avec le CIAS 
 

Magali Touitou de l’Association Environnement et partage propose une 
découverte sensorielle du jardin et un temps de partage interactif autour 
du potager.  

 
************************* 
Vendredi 17 avril- 18h30  
Autour du sexisme 
Médiathèque bien dans Ugine 
Parents/enfants 
 

Rencontre parents/enfants pour échanger et s’exprimer sur l’égalité 
entre les filles et les garçons. 

 
************************* 
 
Samedi 18 avril - 11h 
Speed-booking 
Club lecture 
Public adulte 
Médiathèque Albertville 

 
La pause culturelle du samedi matin à 11h : un temps d’échange libre 
et ouvert à tous pour partager ses derniers coups de cœur, ou pour 
refaire le plein d'idées grâce aux conseils d'autres lecteurs ou des 
bibliothécaires. 

 
Prochains samedis 11h : 9 mai / 30 mai / 20 juin  
 
************************* 
 
Mercredi 22 avril – 15h 
De 15h à 18h 
Si on jouait pendant les vacances ?   
Médiathèque Albertville 
Public famille : (enfants, ados, adultes, seniors) 
 

Venez jouer en famille, entre amis, entre voisins dans une ambiance 
conviviale. Découvrez, en vous amusant des jeux de société simples 
ou originaux, jeux d’ambiance ou de stratégie... Il y en a pour tous les 
goûts ! Nous serons à votre disposition pour vous guider si besoin.  
 

Prochaine date :Jeudi 30 avril à Ugine 
 

©www.istres.fr 

©Médiathèques Arlysère 

©Médiathèques Arlysère 

©www.utopique.fr 
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Jeudi 30 avril de 15h à 18h 
Si on jouait pendant les vacances ? 
Médiathèque Ugine 
Public famille : (enfants, ados, adultes, seniors) 
 

Venez jouer en famille, entre amis, entre voisins dans une ambiance 
conviviale. Découvrez, en vous amusant des jeux de société simples 
ou originaux, jeux d’ambiance ou de stratégie... Il y en a pour tous les 
goûts ! Nous serons à votre disposition pour vous guider si besoin.  
 

 
************************* 
 
Samedi 2 mai - 10h 
Club Juniors 
Club de lecture pour les 9/11 ans  
Médiathèque Albertville 
 

Les juniors aussi ont leurs mots à lire !  
Le Club, c'est un rendez-vous le samedi, de 10h à 11h, toutes les trois 
semaines. Les enfants empruntent les romans présentés par les 
bibliothécaires et donnent leur avis la séance suivante. C'est l'occasion 
d'échanger et de parler des lectures de chacun. C'est une rencontre 
autour des livres qu'on a aimés ou pas du tout, qu'on a dévorés ou pas 
réussis à finir.  

 

Prochaines dates : 13 juin 
 
************************* 
 
Mercredi 6 mai - 10h30 
Graines d’histoires 
Public famille (enfants de 0 à 6 ans)  
Médiathèque Albertville 
 

Des histoires, racontées pour le plaisir des oreilles des petits  
avec leurs parents et assistantes maternelles.  
 

Prochains mercredis à Albertville (10h30) : 3 juin 
 
************************* 
 
Samedi 9 mai - 11h 
Speed-booking  
Club lecture 
Public adulte 
Médiathèque Albertville 

 
La pause culturelle du samedi matin à 11h : un temps d’échange libre 
et ouvert à tous pour partager ses derniers coups de cœur, ou pour 
refaire le plein d'idées grâce aux conseils d'autres lecteurs ou des 
bibliothécaires. 

 
Prochains samedis 11h : 
30 mai / 20 juin  
 
 
 
 
 
 
 

©Médiathèques Arlysère 

©Médiathèques Arlysère 

©Médiathèques Arlysère 

©Médiathèques Arlysère 
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Du 11 au 20 mai 
Printemps des Marmots 
Albertville 
 
Moi j’aime 
Mardis 12 et 19 mai de 9h30/11h 
Vendredi 15 mai de 9h30/11h 
Médiathèque Albertville 
Inscriptions au 04 79 89 70 26  
 

Promenade plaisir dans des petits espaces d’éveil 
 
************************* 
 
Jeudi 14 mai 
14h30  
Thé Livres : Atelier créatifs artistiques 
Club Seniors 
Médiathèque Ugine  
Inscriptions au 04 79 89 70 26 
En partenariat avec le CIAS 
 

En lien avec les Rencontres Artistiques organisées par le FAT d’Ugine, 
Gerardo Melendez propose un atelier de création peinture.  

 
************************* 
Du 15 au 17 mai  
Rencontres artistiques 
Ugine 
 
Exposition médiathèque Ugine ? 
 
************************* 
 
Vendredi 15 mai  de 17h à 22h 
Si on jouait en soirée ? 
Public famille : (enfants, ados, adultes, seniors) 
Médiathèque Albertville 

 
Venez jouer en famille, entre amis, entre voisins dans une ambiance 
conviviale. Découvrez, en vous amusant des jeux de société simples ou 
originaux, jeux d’ambiance ou de stratégie... Il y en a pour tous les 
goûts ! Nous serons à votre disposition pour vous guider si besoin 

 
************************* 
 
Vendredi 15 mai -  18h30  
Histoires en pyjama 
Médiathèque Ugine 
Pour les familles 

 
Des histoires, racontées pour le plaisir des oreilles des petits avec leurs 
parents et assistantes maternelles. 

 
************************* 
 
Du 16 au 17 mai 
Festival des jardins alpestre 
Albertville 
 
 

© www.semencedart.be 

©www.abc-seniors.fr 

©Médiathèques Arlysère 

©Médiathèques Arlysère 

http://www.mediatheques.arlysere.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=749#SPEEDBOOKING
http://www.mediatheques.arlysere.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=749#SPEEDBOOKING
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Samedi 30 mai – 11h 
Speed-booking 
Club lecture 
Public adulte 
Médiathèque Albertville 

 
La pause culturelle du samedi matin à 11h : un temps d’échange libre 
et ouvert à tous pour partager ses derniers coups de cœur, ou pour 
refaire le plein d'idées grâce aux conseils d'autres lecteurs ou des 
bibliothécaires.  

 
Prochains samedis 11h : 20 juin  
 
************************* 
 
Mercredi 3 juin - 10h30 
Graines d’histoires 
Public famille (enfants de 0 à 6 ans) 
Médiathèque Albertville 
 

Des histoires, racontées pour le plaisir des oreilles des petits  
avec leurs parents et assistantes maternelles.  
 

 
************************* 
 
Samedi 13 juin – 10h 
Club Juniors 
Club de lecture pour les 9/11 ans 
Médiathèque Albertville 
 

Les juniors aussi ont leurs mots à lire ! Le Club, c'est un rendez-vous le 
samedi, de 10h à 11h, toutes les trois semaines. Les enfants empruntent 
les romans présentés par les bibliothécaires et donnent leur avis la 
séance suivante. C'est l'occasion d'échanger et de parler des lectures de 
chacun. C'est une rencontre autour des livres qu'on a aimés ou pas du 
tout, qu'on a dévorés ou pas réussis à finir.  

 
************************* 
 
Jeudi 18 juin 
14h30  
Thé Livres : Restitution des ateliers d’écriture des seniors des Gentianes 
Club Seniors 
Médiathèque Ugine  
Inscriptions au 04 79 89 70 26 
En partenariat avec le CIAS 
 

Lectures des textes produits dans le cadre de l’atelier d’écriture animé 
par Sandra Richon à la résidence les Gentianes. Cette séance est 
ouverte à tous et vous donnera peut-être envie d’intégrer l’atelier 
d’écriture 

 
************************* 
 
Samedi 20 juin  
10h30  
Graines d’histoires en famille spécial conteurs 
Médiathèque Ugine 
Pour les familles 

©Médiathèques Arlysère 

©Médiathèques Arlysère 

©Médiathèques Arlysère 

©Médiathèques Arlysère 

©www.lesaccentstetus.com 
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Une fois par an la médiathèque d’Ugine donne la possibilité aux enfants 
ainsi qu’aux adultes d’offrir et de raconter une histoire.  

20 juin 
Fête de la musique  
Albertville 
 
************************* 

 
Samedi 30 juin – 11h 
Speed-Booking 
Club lecture 
Public adulte 
Médiathèque Albertville 

 
La pause culturelle du samedi matin à 11h : un temps d’échange libre 
et ouvert à tous pour partager ses derniers coups de cœur, ou pour 
refaire le plein d'idées grâce aux conseils d'autres lecteurs ou des 
bibliothécaires. 

 
 
 
 
 
 
************************* 

PROGRAMMATION A VENIR : DATES A CONFIRMER 
************************* 

 
Du 8 au 19 juillet 
Partir en livre 
La grande fête du livre pour la jeunesse 
 
Histoires lectures et contes 
Médiathèques Albertville et Ugine 
Pour les familles 
 
Date à venir 
 
************************* 

 
Juillet 
Festival des musiques militaires  
Albertville 
 
************************* 

 
Du 23 au 27 juillet 
Albertville Jazz Festival 
Albertville 
 
Expo photo et dessins ? 
 
************************* 

 
Jeudi 24 septembre - 14h30 
Thé livres  
Médiathèque Ugine 
 
************************* 

 
 
 

©Médiathèques Arlysère 

©www.livre-provencealpescotedazur.fr 
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Littératures Voyageuses 
Médiathèque Ugine 
 
Date à venir  
 
************************* 

 
Du 15 au 18 octobre 
Le Grand Bivouac  
Albertville 

 
************************* 

 
 
 
Jeudi 22 octobre - 14h30 
Thé livres 
Médiathèque Ugine 
 
************************* 

 
Novembre  
Festival Neige et glace 
Albertville 
 
************************* 

 
 
Jeudi 19 novembre - 14h30 
Thé livres 
Médiathèque Ugine 
 
************************* 

 
Décembre 
Noël en lumière 
Albertville 
 
Ugine fête Noël 
 
 
************************* 
 
Jeudi 17 décembre - 14h30 
Thé livres 
Médiathèque Ugine 
 
************************* 

 
Décembre 
Spectacle de Noël 
Médiathèques Albertville et Ugine 
 
************************* 

 
 
Pour consulter l’agenda des médiathèques : 
http://www.mediatheques.arlysere.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=749 
Page Facebook des médiathèques 
https://www. facebook.com/mediaAlbertvilleUgine/ 

http://www.mediatheques.arlysere.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=749

