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 Devenir adhérent permet de devenir acteur de l’Eclat de Vie. 

L’adhésion annuelle est :  

- valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. 

- obligatoire pour par�ciper aux ac�vités proposées (hors men�on spéciale) 

Adhésion Famille :  au moins 3 personnes d’une même famille avec un lien parent/enfant 

Carte loisirs pour les - de 11 ans  

Carte Multipass pour les 11 à 17 ans  
 

Pour les jeunes uginois, pensez à la carte ! 

Réservées aux uginois, la carte loisirs et la carte mul�pass 

perme.ent de bénéficier d’avantages  pour les ac�vités de 

loisirs, ac�vités spor�ves, culturelles tout au long de 

l’année.  

La carte loisirs est gratuite. La carte mul�pass est en 

fonc�on du quo�ent familial, elle vaut adhésion au Secteur Jeunesse. Les cartes sont à 

re�rer à l’accueil de l’Eclat de Vie avec un jus�fica�f de domicile et une photo d’iden�té. 

Le Secteur Jeunesse a déménagé !  

Nouvelle adresse :  copropriété Chantemerle, 18 avenue de Serbie. 

Comment s’inscrire aux activités  
 

Inscrip�on  et règlement de l’ac�vité choisie auprès de l’accueil de l’Eclat de Vie. 

Le tarif varie en fonc�on du quo�ent familial, du lieu de résidence et du type d’ac�vité.   
L’Eclat de Vie se réserve le droit d’annuler une ac�vité ou un atelier en cas d’inscrip�ons 

insuffisantes. 

  Adhésion  individuelle Adhésion famille* 

QF1 4€ 8€ 
QF2  5€ 10€ 

QF3  6€ 12€ 

QF4  7€ 14€ 
QF5  8€ 16€ 
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Sorties Familiales 
Samedi 25 janvier - « Journée raquettes / Soirée raclette au Plateau du Semnoz » 

En partenariat avec l’Association Ugine Montagne, vous propose une promenade « pour tous » pour dé-

couvrir nos montagnes. Et leurs beaux panoramas. Balade accessibles  à tous. 

Tarifs de 13 € à 18€  Uginois et de 18€ à 25€ extérieurs. 
 

Samedi 22 février -  Le sport féminin à l’honneur ! 

Football OL / MONTPELLIER à Lyon + Visites guidées du Groupama Stadium, Musée OL et  

Boutique  

Venez encourager la section féminine 13 fois championnes de France et 6 fois 

championnes d’Europe en titre.  

Tarifs de 6,50 € à 10€  Uginois et de 10€ à 14 € extérieurs. 
 

Samedi 4 avril  - Museum d’histoire naturelle de Genève  

Visitez le plus grand musée d’histoire naturelle de Suisse.  Ses collections, réparties 

sur quatre étages, présentent le monde fascinant des animaux et des minéraux. 

Tarifs de 6,50 € à 10€  Uginois et de 10€ à 14 € extérieurs. 

Conférences - 20h30 au Cinéma - Entrée libre 

Jeudi 16 janvier  - Sensibilisa@on citoyenne 

 « Comment luBer contre le gaspillage  
alimentaire » , Animée par Séverine Leurent, 

Directrice  Régionale de l’Entreprise Sociale 

Jeudi 13 février - Parentalité 

« Divorce / Sépara@on – Quelle est la place 

de l’enfant ?  » , Animée par Jean-Marc David, 

Psychopédagogue comportementaliste, 

Conférencier, Auteur  

Jeudi 19 mars  - Santé 

« Entre consomma@on et addic@on :  
quelle limites, quelles fron@ères, quelles différences ?  »,  
Animée par l’Associa�on Le Pélican, spécialisée en addictologie  

  EXPOSITIONS A L’ECLAT DE VIE  

Du 13 janvier au 28 février  : «  Regards croisés pour devenir un 

meilleur photographe »,  les Reporters de l’Eclat de Vie se sont 

donnés à cœur joie pour vous présenter leurs défis photographiques. 

Du 2 mars au 30 avril : « L’Histoire des gorges de l’Arly »,  en partenariat 

avec la section musée du Crest-Cherel de l’Amicale Laïque, venez  découvrir 
l’histoire des Gorges de l’Arly, de Flumet à Ugine, évoquant encore aujourd’hui le 
combat entre la nature et les hommes qui tentent de la domestiquer.   
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Pe@tes balades faciles 
L’Eclat de Vie vous propose de découvrir des sen�ers de randonnées faciles, où 

chemins et sous-bois vous perme.ront d’apercevoir de beaux trésors de la na-

ture, des panoramas uniques. 

Samedi 28 mars :  La boucle du facteur à Giez  
Samedi 18 avril :  Le Plateau des Glières  

Public : Pour tous (enfants accompagnés d’un adulte)  

Rendez-vous à l’Eclat de Vie :  Départ : 13h . Retour : 18h 

Inscrip@on obligatoire  - Prévoir tenue adaptée 

Nous privilégierons le co-voiturage afin de donner l’accès au plus grand nombre.  

Sor@es annulées si mauvais temps 

Soirée Jeux de société et repas partagé, 

Entre amis, en famille ou bien seul venez partager un 

moment autour du jeu. Jeux de société et jeux surdi-

mensionnés vous serons proposés pour partager un mo-

ment convivial. 

Le vendredi 7 février  à par@r de 17h  à l’Eclat de Vie. 

Public : famille, groupe, personne seul(e), et enfants à par�r de 14 ans 

Repas partagé : chacun apporte un pe�t quelque chose  sucré ou salé.  

Vous pouvez apporter vos propres jeux…  C’est gratuit et ouvert à tous ! 
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De fil en aiguille - « Moment convivial à partager »  

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, 

répara�ons, raccommodages, autour d’un 

café….. 

Les jeudis de 9h à 11h à l’Eclat de Vie  
Du 09/01 au 16/04/2020 -  
Les vendredisde 14h à 16h à l’Eclat de Vie 
du 10/01 au 17/04/2020 
Public : Adultes 
Tarifs de 2€ à 10€ Uginois et  
de 10€ à 18€ extérieurs 

Cuisine  « L’atelier cuisine & partage :  
Soyez Chef d’un jour, où tour à tour, vous partagerez votre culture 

culinaire dans une ambiance conviviale. Des rece.es partagées faites de 

découverte entre tradi�on et exo�sme..., un tour du monde en 

deux heures. 

Les mardis de 13h45 à 15h45 à la cuisine de la salle fes@ve  
Du 07/01 au 14/04/2020. Public : Adultes 
Tarifs: 2€ à 10€ Uginois et 10€ à 18€ extérieurs.  

Loisirs créatifs 
« Tableaux en fil tendu pour 
transformer votre intérieur »  

Venez découvrir la technique pour 

réaliser des créa�ons en fil tendu, que vous pourrez ensuite 

accrocher sur vos murs. Créez à votre tour des cadres 

graphiques personnalisés pour décorer votre intérieur 

d’une  façon personnelle ou pour offrir un cadeau original. 

L’animatrice Socioculturelle de l’Eclat de Vie vous 

accompagnera dans les divers exercices et techniques 

proposées. 

Les lundis de 13h45 à 15h45 à l’Eclat de vie  
Du 06/01 au 14/04/2020 - Public : Adultes  
Tarifs de 16€ à 24€ Uginois et de 24€ à 32€ extérieurs (matériel fourni) 
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Initiation et découverte de la langue des signes 
La langue des signes désigne les mouvements des mains, du visage et du corps dans son 

ensemble que les personnes a.eintes de surdité ont développé pour communiquer. Elle 

assure toutes les fonc�ons remplies par les langues orales. Ewa GUMINSKA, Uginoise, 

vous propose de se familiariser avec ce.e langue.  

ABen@on nouveaux horaires :  Les mardis de 18h30 à 20h30 à l’Eclat de Vie  

Du 07/01 au 14/04/2020  

Public : Adultes et jeunes à par@r de 12 ans 

Tarifs : de 20€ à 32€ Uginois et de 32€ à 43 € extérieurs 

Places limitées fixées à 8 personnes maximum - Si fortes 

inscrip�ons, possibilité de me.re en place un créneau 

supplémentaire avec un minimum d’inscrip�ons de 6 personnes 

(jours et heures à  déterminer) 

« La pyrogravure : portrait, objet, mots gravés sur 

bois » 
La pyrogravure est l’art de graver des dessins, des formes, des mots sur un 

support en bois. C’est une technique ancestrale qui est toujours à la mode et 

u�lisée dans les loisirs créa�fs. Venez découvrir ce.e technique pour 

réaliser une pyrogravure au goût de votre imagina�on. L’animatrice 

Socioculturelle et Odile Derache, uginoise et adhérente à l’Eclat de Vie, 

vous accompagneront dans les divers exercices et techniques proposées. 

Les mercredis de 14h à 16h à l’Eclat de Vie  Du 08/01 au 15/04/2020  - 

Public : Familles 

Tarifs de 16€ à 24€ Uginois et de 24€ à 32€ extérieurs (matériel fourni) 

Loisirs créatifs  « Origami 3D »  
Denis Vanags, uginois et adhérent à l’Eclat de Vie vous conseillera sur 

les différences techniques. Venez partager votre imagina�on dans la 

créa�on d’objets en tout genre. 

Les mardis de 17h30 à 19h30 à l’Eclat de Vie  

Du 07/01 au 14/04/2020 - Public : Tout public 

Accès libre et gratuit  
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Grainothèque : 
   
Hébergée depuis plusieurs mois dans les locaux du Centre 

Socioculturel Eclat de Vie d’Ugine, une grainothèque est mise à la 

disposi�on de tous les jardiniers amateurs, aux heures d’ouverture. 

La grainothèque est réapprovisionnée par le collec�f d’habitants 

«Grainothèque / Jardin partagé ».  

Il s’agit d’une simple boîte disposée de façon à ce que l’on puisse 

déposer ou prendre les graines de son choix. 

N’hésitez pas à venir y déposer vos propres graines. Ce troc 
est basé sur la confiance. Profitons donc de ce brin de liberté 

que nous avons encore dans nos jardins. 

Le 2ème mardi du mois de 17h30 à 19h à l’Eclat de 
Vie ou au jardin partagé. 
Public : Tout public  
Accès libre et gratuit  

Jardin partagé (EHPAD La Nivéole) 
La ville d’Ugine a mis à disposi�on du collec�f d’habitants « grainothèque/

jardin partagé », une parcelle de 20 m² à l’EHPAD pour jardiner. 

Ce jardin partagé propose aux jardiniers amateurs la possibilité de cul�ver 

leurs envies de potager comme florales. 

Si cela vous intéresse, nous vous invitons à prendre contact auprès du Centre Socioculturel, et 

de rencontrer les Grainothèquiens !  

 

Accès libre mais inscrip@on obligatoire 
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Atelier cuisine & manuel à thème ! 
Encadrée par l’animatrice Socioculturelle, vous apprendrez à confec�onner ensemble des 

rece.es adaptées à tous les palais ! 

Lieu : Cuisine du Secteur Jeunesse (avenue de Serbie) 

 Public : Adultes et enfants à par@r de 5 ans accompagnés d’un adulte 

Tarifs de 2,00 € à 10,00 € Uginois et de 10,00 € à 18,00 € extérieurs 

—> Fêtons la galette des rois  
Mercredi 15 janvier de 9h15 à 11h15 

Couronnons la gale.e des Rois en partageant des idées de rece.es  

de gale.es, des bricolages de couronnes de rois et reines originales, 

sans oublier la tradi�onnelle fève.  

NB : N’oubliez pas les autres événements « famille » p 3 et 4. 

—> Fêtons la chandeleur ! Les crêpes Miam Miam…… 
Mercredi 12 février de 9h15 à 11h15 

Le jour de la Chandeleur est l’occasion de manger des crêpes, 

mais c’est surtout pour se retrouver pour un bon moment 

convivial en famille. Crêpes de tout genre, confitures aux mille 

passions, venez préparer et manger de délicieuses crêpes. 

—> Chasse aux œufs et confection d’œufs en chocolat 
Mercredi 15 avril de 9h15 à 11h15 

Le Printemps annonce l’arrivée de Pâques et surtout les œufs en chocolat. Pour 

entamer la ma�née, parents et enfants se prêteront à une pe�te chasse aux œufs en 

guise de mise en jambe. Puis avec vos mains et votre imagina�on, confec�onnez des 

œufs en chocolat maison. Ce n’est pas si compliqué ! 

Sor@e à la neige  
Mercredi 26 février de 13h30 à 17h00 à l’Eclat de Vie 

Venez profiter en famille des joies de la neige. 

Luge, balade, bataille de boules de neige, construc�on de bonhomme de 

neige tout est permis. 

Prévoir vêtements et bo.es de neige, 

Tarifs : de 0.50 € à 2.50€ Uginois et de 2.50 € à 4.50 € extérieurs 
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PARENTALITE : Café des parents  
Temps convivial, de rencontres, d’échanges autour d’un café/thé/

chocolat, pour discuter tranquillement et librement de nos p’�ts 

bonheurs et nos p’�ts tracas…..  

Ça ira mieux après !  

Mardi 14 janvier /  Mardi 11 février  / Mardi 10 mars  / Mardi 7 avril 

N’hésitez pas à venir proposer des sujets que vous souhaiteriez aborder et partager 

avec d’autres parents. 

Public : Parents -  Lieu : à l’Eclat de Vie  - Accès libre et gratuit 

Venez découvrir ce lieu convivial et échanger avec d’autres 

parents,  en partageant vos expériences. 

Pour quoi ? 

Pour prendre le temps, s’émerveiller, observer et partager un temps 

privilégié avec son enfant.  Pour perme.re à son tout-pe�t de se familiariser avec la 

vie  

collec�ve, sous le regard bienveillant de son parent. 

Pour qui ? 

Pour vous, parents, futurs parents mais aussi grands parents, accompagnés de vos 

enfants non scolarisés (0/4 ans) 

C’est où, et quand ? 

Vous serez accueilli, sans inscrip�on préalable 

Chaque mardi (hors vacances scolaires) 

Entre 8h45 et 11h15 (Vous pouvez venir et repar�r  

à votre convenance) 

A la Maison de l’Enfance (RAM, Halte Garderie,  

CLSH) à côté du cinéma à UGINE.�

Emmanuelle ZENDRI – Référente Famille  

Eclat de Vie : 04 79 89 70 29 

Mail : referent.famille@ugine.com 
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Qu’est-ce que c’est ? 

C’est la possibilité d’apprendre et de transme.re des connaissances, des savoirs faire… quel 

qu'ils soient!  Il n’y a pas de pe�ts savoirs !   

Je sais coudre, tu connais l’informa�que….  Rencontrons-nous! 

Rencontre le jeudi 9 janvier de 18h à 19h30 à l’Eclat de Vie 

 A’ TOUT PARTAGER  

Le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de l’Eclat de Vie 

Echangeons nos savoirs 

LE COMITE D’HABITANTS  

Au sein de l’Eclat de Vie, il existe un comité d’habitants, des 

femmes et des hommes, jeunes et adultes qui souhaitent 

s’impliquer, partager, pour faire vivre leur ville, leur centre 

socioculturel ! C’est un laboratoire d’idées citoyennes ! Espace d’échange et de 

débat ouvert !  Des idées, des projets ?  Rejoignez-nous ! 

Construisons ENSEMBLE,  

vos idées, vos envies,   

notre programme ! 
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Formation 

                 Aide administrative  
En partenariat avec l’Associa@on AGIR abcd,  

l’Eclat deVie propose une aide au remplissage de dossiers, à la rédac�on 

de tout type de courrier,  aux formalités  administra�ves, à la 

Appren@ssage ou  perfec@onnement  du français   

Cours individuels ou collec�fs de Français par l’Associa@on AGIR Abcd. 

Appren�ssage des bases de l’oral et l’écrit  et Perfec�onnement de l’oral et/ou de l’écrit.  

Ateliers gratuits adhésion obligatoire 

Cet espace donne la possibilité à toute personne d’être accueillie pour obtenir des 

informa�ons et effectuer des démarches administra�ves de la vie quo�dienne. 

Espace Info Orienta@on :  

- Consulter les offres d’emploi 

- Etre aidé pour la construc�on et la frappe de CV, de le.res de mo�va�on 

- Etre aidé dans la cons�tu�on d’un dossier administra�f 

- Obtenir des explica�ons sur le langage administra�f et les courriers 

- Etre accompagné pour effectuer des démarches en ligne  

- Accéder aux sites administra�fs par Internet 

Point Relais CAF :   

- Avoir des réponses d’ordre général sur les presta�ons 

- Consulter son compte sur le www.caf.fr 

Le Point Information Jeunesse (PIJ) 
C’ est un lieu d’accueil ouvert à tous les jeunes.  
On y trouve de l’informa�on ou un accompagnement pour préparer ses pro-

jets. Le PIJ proposent aussi une éduca�on à l’informa�on pour trouver de 

l’info fiable et faire les bons choix. C’est aussi un lieu  

ressource pour les familles et les professionnels. 

L’accueil est anonyme et sans rendez-vous ! 

L’accueil et l’accès aux services comme la consulta�on internet sont gratuits ! 

 
Sophie MOLLIEX, référente -  : 04 79 89 70 29 Mail : sophie.molliex@ugine.com 
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 L’ECLAT DE VIE,  
de la petite enfance à l’âge adulte 

Relais Assistantes Maternelles :  

permanences sur rdv, liste actualisée des assistantes maternelles en ac�vité 

Lieu d’Accueil Parents Enfants « Pe�t Patapon » : enfants 0 à 4 ans et leur famille 

Accueil  Chaque mardi (hors vacances scolaires) entre 8h45 et 11h15  

Centre de Loisirs 3- 11 ans : accueil de loisirs les mercredis et vacances scolaires 

Secteur jeunesse 11-17 ans : accueil de loisirs et accompagnement de projets 

Point Informa�on Jeunesse : 17 à 25 ans : En période scolaire : lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 13h à 17h30 - Pendant les vacances : du lundi au vendredi de  9h à 13h 

   Pour tous 
Espace Info, Orienta�on de l’Eclat de Vie - Point relais CAF 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
 

Permanences de nos  partenaires 

CPAS – Centre Polyvalent d’Ac�on Sociale : Tél : 04.79.44.54.65 

Permanences des assistantes sociales les lundis et vendredis ma�ns et les mardis,  

mercredis et jeudis journée.  

PMI – Protec�on Maternelle Infan�le - sur Rendez-vous au 04.79.44.54.65 

CPAM - Chaque mercredi ma�n de 9h à 12h (hors vacances scolaires) 

La Ligue Contre le Cancer : sur rendez-vous au 04 79 89 70 29 

Associa�on Mouvement Vie Libre :  le dernier vendredi de chaque mois de 14h à 16h 

Mission Locale Jeunes  : sur Rendez-vous au  04.79.31.19.19 

FNATH : Permanence le 1
er

 vendredi de chaque mois de 13h30 à 16h 

CENTRE SOCIOCULTUREL ECLAT DE VIE 
 12 avenue Perrier de la Bâthie - 73400 UGINE 

Tél. : 04 79 89 70 29  -  centre-socioculturel@ugine.com 

www.ugine.com -         Ugine Mairie 

Du lundi au Jeudi :  8h30 à 12h et 13h30 à 18h - vendredi fermeture à 17h 
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