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Jusqu’au 22 février
Mise en scène d’œuvres prêtées 
par le Musée International 
des Arts Modestes de Sète, 
à découvrir de l’extérieur par 
les vitres du Centre d’Art et de 
Rencontres, en journée et en 
soirée jusqu’à 21h.
Temps commenté des œuvres 
autour d’un verre chaud le 
samedi 22 février de 17h à 18h. 

- vitrine d’hiver de CURIOX -

A venir :
Du 16 au 21 mars : 
Semaine Petite Enfance
CURIOX s’associe aux partenaires 
Petite Enfance dans le cadre 
de l’opération Osez les Arts, en 
partenariat avec le Département 
et l’artiste Lucy Watts.

> Avril 2020 :  
Exposition Effondrement des 
Alpes, productions des étudiants 
d’école d’art, partenariat ESAAA

> Juin / Juillet 2020 :  
Exposition rétrospective  
photographique Sylvie Bonnot, 
partenariat Fondation Facim.

> Septembre 2020 :  
Exposition Io Burgard 

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES : 
Novembre 2019 à juin 2020 : Artiste plasticienne Io Burgard
Janvier 2020 à janvier 2021 : Collectif Pil’z 

CURIOX 
Centre d’Art et de Rencontres

Œuvre lo Burgard - Que vogue la galère, 
projet réalisé dans le cadre du programme de 

résidence de la Fondation d’entreprise Hermès, 
Manufacture de Seloncourt, 2016.

Contact : centredart@ugine.com



A partir du mardi 4 février 
SENIORS

Atelier écriture
Résidence autonomie Les 
Gentianes (bât 2) de 15h à 17h
Moment de partage convivial, 
ouvert à tous, où seuls compte 
l’envie et le plaisir d’écrire... 
Jouer avec les mots, imagi-
ner, découvrir, explorer... sans 
pré-requis ! 
Cycle de 10 séances sur le 
thème « écRIRE » encadrées 
par une neuropsychologue.
Public : Seniors
Tarif : 4 €
Contact :  

 04 79 89 00 97

 ehpad.animation@arlysere.fr

Vendredi 7 février
Soirée Jeux de société
Centre socioculturel Eclat 
de Vie à 17h
Jeux de société et jeux surdi-
mensionnés vous serons propo-
sés pour partager un moment 
convivial. Vous pouvez apporter 
vos propres jeux…
Repas partagé : chacun apporte 
un petit quelque chose sucré 
ou salé.
Public : familles, adultes et ados 
à partir de 14 ans
Gratuit
Contact : 

 04 79 89 70 29

 centre-socioculturel@ugine.com

Samedi 8 février
Cuisine : une histoire de 
pâtes
Foyer d’Animation pour tous 
de 9h à 14h
Pâtes à tarte, pour réaliser de 
délicieuses tartes, des pizzas 
fines... le secret réside souvent 
dans la pâte. Elle est meilleure 
faite maison à condition de 
connaître les bonnes recettes, 
les trucs et astuces indispen-
sables.
Intervenant : Gilles SEBILLE
Tarif : 20 € - Uginois : 15 € 
Contact : 

 04.79.37.31.81

 contact@fat-ugine.com

Dimanche 9 février
Repas dansant
Salle festive à 12h
Repas Dansant avec l’Orchestre 
Temps Danse
Tarif : 25€ /moins de 12ans :  
13€ / Après-midi dansant à 
partir de 14h00 : 10€

Contact : 
 04 79 37 08 22

 06 19 24 47 08

 cledeschants73@gmail.com

Mardi 11 février
Café des parents
Centre socioculturel Eclat 
de Vie de 17h à 18h30
Temps convivial, de rencontres, 
d’échanges autour d’un café/

thé/chocolat, pour discuter 
tranquillement et librement de 
nos p’tits bonheurs et nos p’tits 
tracas...
Public : Parents - Gratuit
Contact : 

 04 79 89 70 29

 centre-socioculturel@ugine.com

Mardi 11 février
Grainothèque
Centre socioculturel de 
17h30 à 19h
Venez participer à la vie de la 
Grainothèque et construisons 
ensemble un avenir naturel dans 
nos assiettes.
Public : Tout public
Entrée libre
Contact : 

 04 79 89 70 29

 centre-socioculturel@ugine.com

Mercredi 12 février
Mercredi en famille : fêtons 
la chandeleur
Cuisine du secteur Jeunesse 
de 9h15 à 11h15
Venez préparer et manger de 
délicieuses crêpes.
Public : Adultes et enfants à 
partir de 5 ans accompagnés 
d’un adulte
Tarifs de 2€ à 10€ Uginois et 
de 10€ à 18€ extérieurs
Contact : 

 04 79 89 70 29

 centre-socioculturel@ugine.com

VOTRE

PROGRAMME



Jeudi 13 février SENIORS

Thé Ciné « Un homme et une 
femme »
Cinéma à 14h30
Projection spéciale à tarifs réduits 
suivie d’un verre de l’amitié.
Public : Séniors / tout public
Tarif : 4€ + de 65 ans (sur ins-
cription auprès de la Mairie) / 
6€ pour les autres spectateurs
Contact : 

 04 79 37 33 00

Jeudi 13 février 
Conférence
Cinéma à 20h30
« Divorce / Séparation-Quelle 
est la place de l’enfant ? » 
Animée par Jean-Marc David, 
Psychopédagogue comporte-
mentaliste, Conférencier, Auteur.
Entrée libre
Contact : 

 04 79 89 70 29

 centre-socioculturel@ugine.com

Samedi 15 février
Modelage 
Foyer d’Animation pour tous 
de 9h à 17h
Découverte ou perfectionne-
ment de la technique du mode-
lage. Réalisation d’une sculpture 
dans la journée. Thème : les 
personnages 
Intervenant : Yan Vita
Tarif : 55€ - Uginois : 50€ (terre 
non comprise)
Contact : 

 04.79.37.31.81

 contact@fat-ugine.com

Samedi 15 février
Graines d’histoires 

Médiathèque à 10h30
Des histoires, racontées pour 
le plaisir des oreilles des petits 
avec leur famille.
Public : Famille - Entrée Libre
Contact : 

 04 79 89 70 26 
  www.mediatheques.arlysere.fr

Samedi 15 février
Concours Belote du SOUA
Salle de réception du  
complexe sportif à 13h30
5 parties en 12 donnes
Tarif : 12€

Inscription sur place à partir 
de 13h30.
Contact : 

 06 19 78 20 90

Samedi 15 février
Master’Fit
Salle des fêtes à 20h
Evènement fitness de 2h avec 
3 coachs sur scène : Afro-fit, 
zumba, renforcement mus-
culaire, cardio, aéro-boxe et 
easy-chorée.
Public : à partir de 16 ans
Tarif : 10€

Inscription sur place ou pré- 
réservation
Contact :  

 06 43 02 13 74

 Envol Gymnique Ugine
  www.envol-gymnique-ugine.fr

Mardi 18 février
Orchidées en Espagne 
Diaporama commenté 
Salle Robespierre à 20h
L’association SERAPIA-MEDICA 
fait chaque année un voyage de 
découverte des orchidées sau-

vages. Sur la base des photos 
ramenées, Christian Belmont 
a composé un diaporama tout 
public qui propose une panoplie 
des orchidées. Ce sera l’occa-
sion d’en admirer l’étrange 
beauté, mais aussi de raconter 
les us et coutumes de ces fleurs 
si particulières. 
Public : tout public
Tarif : Gratuit et convivial (pot 
de l’amitié et gâteaux maison)
Contact : 

 06 78 25 35 41

  mycologiebotanique.ugine@
orange.fr
  www.mycobotaniqueugine.
over-blog.com/

Jeudi 20 février SENIORS

Pause thé livres
A la médiathèque à 14h30
Temps de partage autour d’un 
livre, d’un morceau de musique, 
d’un film ou d’une lecture à 
haute voix agrémenté d’une 
tasse de thé !
Public : A partir de 60 ans
Tarif : gratuit
Contact : 

 04.79.89.70.26

Jeudi 20 février
Si on jouait ?
Médiathèque de 15h à 18h
Après-midi ludique à la mé-
diathèque, une sélection de 
jeux de société est à votre dis-
position...
Public : Famille
Gratuit
Contact : 

 04 79 89 70 26
  www.mediatheques.arlysere.fr



Samedi 22 février
Sortie familiale
Football féminin OL / 
MONTPELLIER à Lyon + 
Visites guidées du Groupa-
ma Stadium, Musée OL et 
Boutique.
Venez encourager la section 
féminine 13 fois championnes 
de France et 6 fois championnes 
d’Europe en titre. Mais aussi, 
découvrez les coulisses de 
l’Olympique Lyonnais, son 
musée et sa boutique. 
Tarifs de 6,50€ à 10€ Uginois 
et de 10€ à 14€ extérieurs
Contact : 

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

Samedi 22 février 2020
One Man Show Jean-Michel 
Matteï
Salle Festive à 20h30
Un spectacle rare entre chan-
sons, imitations et sketches.
Tarif : 25€ /Tarif réduit 19€ 
(-18 ans)
Contact :  

 06 29 02 34 29
 Ugine Animation

Mercredi 26 février
Mercredi en famille : 
sortie neige
Centre socioculturel Eclat 
de Vie de 13h30 à 17h
Venez profiter en famille des 
joies de la neige. 
Luge, balade, bataille de boules 

de neige, construction de bon-
homme de neige…. Prévoir 
vêtements et bottes de neige
Public : Adultes et enfants à 
partir de 5 ans accompagnés 
d’un adulte
Tarifs : de 0.50€ à 2.50€ 
Uginois et de 2.50€ à 4.50€ 
extérieurs
Contact : 

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

Dimanche 1er mars
Association Philatélique
Ugine Albertville
Salle des fêtes de 9h à 17h
Bourse aux timbres, cartes pos-
tales et monnaies - Exposition
Public : tout public

Du 24 au 28 Février 
et du 2 au 6 mars :

CENTRE DE LOISIRS 
pour les 3 à 11 ans

Le Centre de loisirs propose le plein 
d’activités : jeux de société, activités 

manuelles, sport, cuisine…
Inscription demi-journée, journée ou 
semaine.

 04 79 89 70 29 

  centre-de-loisirs@ugine.com 
  www.ugine.com

ESPACE JEUNESSE pour les 11 à 17 ans
De nombreuses activités durant toutes les vacances : 
laser game, sortie ski, luge…
Du 6 au 7 mars 
Randonnée en raquettes avec une nuit en refuge, 
encadrée par un guide de montagne.

 06 33 89 14 39

  centre-socioculturel@ugine.com

LES VACANCES DE FÉVRIER 
OMCS pour les 6 à 12 ans
Semaine Ski 
Stations du Val d’Arly  
de 10h30 à 16h30
•  1ère semaine : ski avec moniteurs  

pour passage de : ourson, flocon, 1ère et 2ème étoile
•  2ème semaine : ski libre avec les éducateurs sportifs  

de l’OMCS (2ème étoile obligatoire)
• Tarif : de 86€ à 106€ en fonction du quotient familial
• Inscriptions début décembre auprès de l’OMCS 

 04 79 37 33 42
 omcs@ugine.com        www.ugine.com



Gratuit
Contact :

 06 12 19 07 28
 eric.pecherand3@9online.fr

Lundi 2 mars SENIORS

Conférence en images sur 
les merveilles de l’Italie
Résidence autonomie Les 
Gentianes (bât 2) à 15h
Venez découvrir les merveilles 
de l’Italie et voyager à travers 
les Images , puis échange convi-
vial avec Patrick HUET
Public : Seniors
Gratuit
Contact :  

 04 79 89 00 97
 ehpad.animation@arlysere.fr 

Samedi 7 mars
Loto de printemps de l’ASU 
Football
Salle festive à 19h
(ouverture des portes à 18h)
Loto avec une douzaine de 
parties - Boissons et restaura-
tion rapide
Public : Tout public
Tarif : 6€ la grille et 25€ les 
5 grilles
Réservation possible
Contact : 

  www.as-ugine.fr

Lundi 9 mars SENIORS

Crêpes party
Résidence autonomie Les 
Gentianes (bât 2) à 14h30
Venez participer à la confection 
des crêpes avec les enfants de 
l’école maternelle du Chef-Lieu
Public : Seniors
Gratuit
Contact :  

 04 79 89 00 97

 ehpad.animation@arlysere.fr 

Mardi 10 mars
Café des parents
Centre socioculturel Eclat 
de Vie de 17h à 18h30
Temps convivial, de rencontres, 
d’échanges autour d’un café/
thé/chocolat, pour discuter 
tranquillement et librement de 
nos p’tits bonheurs et nos p’tits 
tracas...
Public : Parents - Gratuit
Contact : 

 04 79 89 70 29

 centre-socioculturel@ugine.com

Mardi 10 mars
Grainothèque
Au Centre socioculturel de 
17h30 à 19h
Venez participer à la vie de la 
Grainothèque et construisons 
ensemble un avenir naturel dans 
nos assiettes.
Public : Tout public
Entrée libre
Contact : 

 04 79 89 70 29

 centre-socioculturel@ugine.com

Mardi 10 mars
Les secrets des plantes et 
fleurs sauvages de montagne.  
Diaporama commenté
Salle Robespierre à 20h
La montagne regorge de bien-
faits naturels. Sabrina Millot 
vous présentera un concentré 
de plantes de montagne pour 
redonner à votre corps toutes 
les vertus qu’il mérite sans lui 
nuire (cuisine, cosmétique et 

phytothérapie). 
Public : tout public
Gratuit (pot de l’amitié et 
gâteaux maison)
Contact : 

 06 78 25 35 41

  mycologiebotanique.ugine@
orange.fr
  www.mycobotaniqueugine.
over-blog.com/

A partir du vendredi 13 mars 
SENIORS

Atelier autonomie numé-
rique - débutant
Résidence autonomie Les 
Gentianes (bât 1) de 14h à 16h
Cycle de 10 séances d’Initiation 
et promotion des services en 
ligne : acquérir les connais-
sances de base à l’utilisation des 
outils numériques (ordinateur,  
tablette, smartphone), à la na-
vigation internet et connaitre 
et utiliser les outils d’échange :  
messagerie, réseaux sociaux
Public : Seniors
Gratuit
Inscription avant le 9 mars - 
Venir si possible avec son ma-
tériel.
Contact :  

 04 79 89 00 97

 ehpad.animation@arlysere.fr

Samedi 14 mars
Boîte Art Surprise !
Foyer d’Animation pour Tous 
de 9h à 12h
Se retrouver comme un enfant 
devant une boîte surprise, imagi-
nez la sensation ! Une fois la dé-
couverte passée, que faire avec 
son contenu ?  une peinture !  





Une seule condition : utilisez 
uniquement ce qu’il y aura dans 
la boîte.
Intervenante : Agnès Cheva-
lier-Gachet
Public : à partir de 14 ans
Tarif : 60€ - Uginois 55€

Contact : 
 04.79.37.31.81

 contact@fat-ugine.com

Samedi 14 mars
Bien-être et Santé
Au Foyer d’Animation pour 
Tous de 9h à 12h30
Se préparer aux beaux jours : 
Des informations sur la détox 
du printemps (hygiène alimen-
taire et hygiène de vie) et la 
fabrication d’une crème solaire.
Intervenante : Christine STIE-
VENARD-GINGER
Public : Ados/Adultes
Tarif : 40€ - Uginois 35€

Contact : 
 04.79.37.31.81

 contact@fat-ugine.com

Samedi 14 mars
Couture « zéro déchets »
Au Foyer d’Animation pour 
Tous de 14h à 18h
Apprendre les bases de la 
couture en fabriquant des sacs 
à vrac et des pochettes à savons 
et en utilisant des matériaux 
écologiques, Oeko-tex ou bio-
logiques français.
Intervenante : Orianne RENOUX
Public : Ados/Adultes
Tarif : 35€ - Uginois 30€

Contact : 
 04.79.37.31.81

 contact@fat-ugine.com

Samedi 14 mars 
Veillée de la Pastourelle
Salle festive à partir de 19h30
La Pastourelle du Val d’Arly 
vous donne rendez-vous pour 
sa traditionnelle veillée. Sur le 
thème des changements dans la 
vie quotidienne des Uginois au 
tournant du XXème siècle, avec 
l’arrivée du train dans la ville et 
le développement des usines.
Repas savoyard, spectacle, 
agrémenté des chants et danses 
de la Pastourelle, et enfin un bal 
folk et musette.
Public : Familles
Tarif : 18€ - 6 à 12 ans 10€ - 
Gratuit aux moins de 6 ans - Sur 
réservation 
Contact :  

 07 69 84 62 76  

 pastourelle73@orange.fr 

 La Pastourelle du Val d’Arly

A partir du lundi 16 mars 
SENIORS

Atelier autonomie numé-
rique – niveau intermédiaire/
avancé
Résidence autonomie Les 
Gentianes (bât 1) de 14h à 16h
Cycle de 10 séances pour 
acquérir une meilleure auto-
nomie numérique permettant 
les démarches en ligne : na-
vigation internet, faire des 
démarches administratives en 
ligne, sécuriser les données, 
connaitre et utiliser les outils 
d’échange (messagerie, réseaux 
sociaux…)
Public : Seniors
Gratuit
Inscription avant le 9 mars - 

venir si possible avec son ma-
tériel.
Contact :  

 04 79 89 00 97

 ehpad.animation@arlysere.fr

Du 16 au 21 mars
Semaine de la Petite Enfance
Le Centre socioculturel Eclat de 
vie et les partenaires locaux pro-
posent de nombreuses activités 
dédiées aux tout petits : ateliers 
musicaux, contes, motricité, ciné 
goûter, conférence….
En partenariat avec le Départe-
ment : « Osez les arts ». 
Plus d’infos à venir : 

  Semaine De La Petite 
Enfance Ugine
  www.ugine.com

Jeudi 19 mars SENIORS

Thé Ciné « Chambord »
Cinéma à 14h30
Projection spéciale à tarifs 
réduits suivie d’un verre de 
l’amitié.
Public : Séniors / tout public
Tarif : 4€ + de 65 ans (sur ins-
cription à la Mairie) / 6€ pour 
les autres spectateurs
Contact : 

 04 79 37 33 00

Jeudi 19 mars 
Conférence
Cinéma à 20h30
« Entre consommation et addic-
tion : quelles limites, quelles 
frontières, quelles différences ? » 
Animée par l’Association Le 
Pélican, spécialisée en addic-
tologie.

Samedi 11 avril 2020

RETROUVER 

LES ŒUFS 

DE COULEURS 

DIFFÉRENTES 

SELON 

VOTRE ÂGE !



UGINE ANIMATION
  06 29 02 34 29
 ugine.animation@ugine.com
  UgineAnimation

contact
Buvette et petite restauration

Tarif 1€

aux OeufS
chaSSe

de paqueS
et atelierS de lOiSirS creatifS

Samedi 11 avril 2020

Pimpin le Lapin sera présent !

La mascotte

RETROUVER 

LES ŒUFS 

DE COULEURS 

DIFFÉRENTES 

SELON 

VOTRE ÂGE !

Parc des Charmettes de 14h à 17h



Entrée libre
Contact : 

 04 79 89 70 29

Samedi 21 mars
Couture « zéro déchets »
Foyer d’Animation pour Tous 
de 14h à 18h
Apprendre les bases de la 
couture en fabriquant un cabas 
et en utilisant des matériaux 
écologiques, Oeko-tex ou bio-
logiques français.
Intervenante : Orianne RENOUX
Public : Ados/Adultes
Tarif : 35€ - Uginois 30€

Contact : 
 04.79.37.31.81
 contact@fat-ugine.com

Dimanche 22 mars
8ème Salon du Bien-être
Salle festive de 9h30h à 18h30
Le Salon du Bien-être est le 
lieu idéal pour s’informer en 
rencontrant plus de 40 profes-
sionnels et artisans du bien-
être, tous spécialistes dans leur 
domaine : alimentation, diété-
tique, santé, confort, beauté, 
développement personnel … 
Le visiteur pourra participer à 
des animations, des séances 
d’initiation, des démonstrations 
et à des conférences. Des repas 
bio proposés par la Cantine Bio 
seront à la vente. En partenariat 
avec Satoriz.
Public : Tout public
Tarif : 2€

Contact : 
 04.79.37.31.81
 contact@fat-ugine.com
  www.fat-ugine.com
 FAT Ugine

Jeudi 26 mars SENIORS

Pause thé livres
A la médiathèque à 14h30
Temps de partage autour d’un 
livre, d’un morceau de musique, 
d’un film ou d’une lecture à 
haute voix agrémenté d’une 
tasse de thé !
Public : A partir de 60 ans
Tarif : gratuit
Contact : 

 04.79.89.70.26

Samedi 28 et 
dimanche 29 mars
Alternatives naturelles en 
ameublement
Foyer d’Animation pour Tous 
De 9h à 12h le samedi et de 
13h30 à 17h30 le dimanche
Découverte des matériaux de 
rembourrage écologiques, des 
différents labels textiles, et réa-
lisation d’une galette de chaise 
matelassée, d’un petit traver-
sin (cale-reins) et d’un coussin 
berlingot. Quelques bases de 
couture sont nécessaires (utili-
sation d’une machine à coudre, 
point endroit uniquement, et 
couture à la main).
Intervenante : Oriane RENOUX
Public : Adulte
Tarif : 130€ - Uginois 125€

Contact : 
 04.79.37.31.81

 contact@fat-ugine.com

Samedi 28 mars
Balade « La boucle du 
facteur à Giez »
Départ à l’Eclat de vie 13h – 
Retour 18h
Découvrez des sentiers de ran-
données faciles, où chemins 

et sous-bois vous permettront 
d’apercevoir de beaux trésors 
de la nature, des panoramas 
uniques.
Sorties annulées si mauvais 
temps. 
Public : Pour tous (enfants ac-
compagnés d’un adulte)
Gratuit
Inscription obligatoire - Prévoir 
tenue adaptée
Contact : 

 04 79 89 70 29

 centre-socioculturel@ugine.com

Samedi 28 mars
Sylvothérapie
Foyer d’Animation pour Tous 
de 14h à 16h
La sylvothérapie (du latin silva 
qui signifie bois, forêt) repose 
sur l’idée que la proximité phy-
sique ou que le contact avec les 
arbres peut apporter de meil-
leures sensations de bien-être 
psycho-physique. Rencontre 
d’un honorable cèdre du parc 
des Charmettes. Goûter aux 
plantes sauvages réalisé par 
l’intervenante
Intervenante : Sabrina MILLOT
Public : à partir 15 ans 
Tarif : 30€ - Uginois 25€

Contact : 
 04.79.37.31.81

 contact@fat-ugine.com

Samedi 28 mars
Un Nerf de Swing
Concert de Jazz Manouche
Salle des fêtes à 20h
Un violon, deux guitares, une 
contrebasse, et nous voilà  
partis en voyage au pays du Jazz 
Manouche !



Plus d’infos à venir :

 Ugine Animation
Contact : 

 06 29 02 34 29

Vendredi 3 avril
Collecte de sang
Salle des fêtes de 16h à 
19h30
Organisée par l’association pour 
le don de sang bénévole.
Public : adultes
Contact : 

 06 15 93 08 25
 Don de sang, amicale d’Ugine

Samedi 4 avril 
Sylvothérapie
Foyer d’Animation pour Tous 
de 14h à 16h
La sylvothérapie (du latin silva 
qui signifie bois, forêt) repose 
sur l’idée que la proximité phy-
sique ou que le contact avec les 
arbres peut apporter de meil-
leures sensations de bien-être 
psycho-physique. Rencontre 
d’un honorable cèdre du parc 
des Charmettes. Goûter aux 
plantes sauvages réalisé par 
l’intervenante
Intervenante : Sabrina MILLOT
Public : à partir 15 ans 
Tarif : 30€ - Uginois 25€

Contact : 
 04.79.37.31.81

 contact@fat-ugine.com

Samedi 4 avril 
Cuisine aux plantes 
sauvages
Foyer d’Animation pour Tous 
de 10h à 14h
Réalisation d’un repas avec des 

recettes aux plantes sauvages 
de notre région.
Intervenante : Sabrina MILLOT
Public : à partir de 15 ans 
Tarif : 50€ - Uginois : 45€

Contact : 
 04.79.37.31.81

 contact@fat-ugine.com

Samedi 4 avril 
Sortie familiale
Muséum d’histoire naturelle 
de Genève
Venez visiter 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
Contact : 

 04 79 89 70 29

 centre-socioculturel@ugine.com

Samedi 4 avril
Sortie culturelle du FAT
Marché de Turin (Italie)
Départ : 6h – Retour vers 19h
Le « Mercato di Porta Palazzo »,  
tout proche du centre histo-
rique de la ville et étendu sur  
51 000 m², c’est le marché le 
plus vaste d’Europe.
Public : tout public
Tarif : 25€

Contact : 
 04.79.37.31.81

 contact@fat-ugine.com

Samedi 4 avril 
Soirée chic et festive 
Salle festive à partir de 19h30

Repas dansant avec le groupe 
UFO
Tarif : 35€

Contact :  
 06 62 61 24 07
 acnocjm@gmail.com
  www.carau.fr

Lundi 6 avril SENIORS

Conférence  
« geste des 1ers secours »
Résidence autonomie Les 
Gentianes (bât 2) à 15h
Sensibilisation aux gestes des 
1ers secours avec les pompiers 
d’Ugine. Information sur la 
conduite à tenir dans des si-
tuations qui peuvent survenir 
au quotidien : un malaise, un 
arrêt cardiaque, un saignement 
abondant…
Public : Seniors
Gratuit
Contact :  

 04 79 89 00 97
 ehpad.animation@arlysere.fr

 
Mardi 7 avril
Café des parents
Centre socioculturel Eclat 
de Vie de 17h à 18h30
Temps convivial, de rencontres, 
d’échanges autour d’un café/
thé/chocolat, pour discuter 
tranquillement et librement de 
nos p’tits bonheurs et nos p’tits 
tracas...
Public : Parents - Gratuit
Contact :  

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



Mardi 7 avril
Grainothèque
Au Centre socioculturel de 
17h30 à 19h
Venez participer à la vie de la 
Grainothèque et construisons 
ensemble un avenir naturel dans 
nos assiettes.
Public : Tout public
Entrée libre
Contact : 

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

Jeudi 9 avril SENIORS

Thé Ciné « le regard de 
Charles »
Cinéma à 14h30
Projection spéciale à tarifs 
réduits suivie du partage d’un 
verre de l’amitié.
Public : Séniors / tout public
Tarif : 4€ + de 60 ans (sur ins-
cription à la Mairie) / 6€ pour 
les autres spectateurs
Contact :

 04 79 37 33 00

Samedi 11 avril 
Histoires d’œufs, de poules 
et de lapins…
Médiathèque à 10h30
Des histoires, racontées pour 
le plaisir des oreilles des petits 
avec leur famille.
Public : Famille à partir de 3 ans
Entrée Libre
Contact : 

 04 79 89 70 26 
  www.mediatheques.arlysere.fr

Samedi 11 avril 
Chasse aux œufs

Parc des Charmettes de 14h 
à 17h
A ton arrivée, un kit pour réaliser 
ton panier te sera remis, à toi 
de l’assembler ! 
Ouvres bien les yeux et récolte 
au max 10 œufs, colorés en 
fonction de ta tranche d’âge. 
Une fois que tu as rempli ton 
panier reviens au point d’accueil 
pour recevoir le chocolat.
Ateliers de loisirs créatifs sur 
inscription
Mascotte Pimpin le lapin
Buvette et petite restauration 
Public : Enfants
Tarif :  1€

Sur inscription auprès d’Ugine 
Animation 
Contact : 

 06 29 02 34 29

 UgineAnimation

Mercredi 15 avril
Mercredi en famille : chasse 
aux œufs et confection 
d’œufs en chocolat
Cuisine du secteur Jeunesse 
de 9h15 à 11h15
Petite chasse aux œufs et 
confection d’œufs en chocolat 
maison. 
Public : Adultes et enfants à 
partir de 5 ans accompagnés 
d’un adulte
Tarifs de 2€ à 10€ Uginois et 
de 10€ à 18€ extérieurs
Contact : 

 04 79 89 70 29

 centre-socioculturel@ugine.com

Samedi 18 avril
Modelage 
Foyer d’Animation pour Tous 

de 9h à 17h
Découverte ou perfectionne-
ment de la technique du mode-
lage. Réalisation d’une sculpture 
dans la journée. Thème : les 
animaux
Intervenant : Yan Vita
Tarif : 55 € - Uginois : 50 € 
(terre non comprise)
Contact : 

 04.79.37.31.81

 contact@fat-ugine.com

Samedi 18 avril
Balades « Le plateau des 
Glières »
Départ à l’Eclat de vie 13h – 
Retour 18h
Découvrez des sentiers de ran-
données faciles, où chemins 
et sous-bois vous permettront 
d’apercevoir de beaux trésors 
de la nature, des panoramas 
uniques.
Sorties annulées si mauvais 
temps. 
Public : Pour tous (enfants ac-
compagnés d’un adulte)
Gratuit
Inscription obligatoire - Prévoir 
tenue adaptée
Contact : 

 04 79 89 70 29

 centre-socioculturel@ugine.com

Samedi 18 avril
Concert de printemps
Eglise St Laurent à Ugine 
(horaire à définir)
La chorale La Clé des Chants 
reçoit la chorale L’Eau Vive de 
Duingt.
Contact : 

 cledeschants73@gmail.com



Dimanche 19 avril
Repas dansant comité de 
jumelage
Salle festive à partir de 12h
Repas typiquement italien 
préparé par les bénévoles, 
animé par l’orchestre Jacky 
Guilloux et ses musiciens. 
Public : tout public
Tarifs : 25€ / - de 12 ans : 12€ 
/après-midi sans repas à partir 
de 14h : 12€

Contact : 
 06 13 83 81 66

 06 10 25 77 22

Jeudi 30 avril
Si on jouait ?
Médiathèque de 15h à 18h
Après-midi ludique à la mé-
diathèque, une sélection de 
jeux de société est à votre dis-
position...
Public : à partir de 3 ans
En famille
Gratuit
Contact :

 04 79 89 70 26
  www.mediatheques.arlysere.fr

Lundi 4 mai SENIORS

Conférence en images sur 
Québec
Résidence autonomie Les 
Gentianes (bât 2) à 15h
Venez découvrir Le Québec et 
voyager à travers les Images du 
Monde, puis échange convivial 
avec Claude PORRET. 
Public : Seniors
Gratuit
Contact :  

 04 79 89 00 97
 ehpad.animation@arlysere.fr

LES VACANCES DE PRINTEMPS 
DU 20 AU 30 AVRIL 2020

CENTRE DE LOISIRS 
pour les 3 à 11 ans

Programme d’activité à venir.
Inscription demi-journée,  

journée ou semaine.

ESPACE JEUNESSE
pour les 11 à 17 ans

Programme d’activité à venir. 
Les jeunes peuvent profiter de 

l’accueil libre, lieu d’échanges et 
de rencontres avec : jeux de société,  

billard, baby-foot, ping-pong...

 04 79 89 70 29 
 www.ugine.com

de culture générale, traversée 
infernale…). Les vainqueurs se 
verront remettre la casquette 
bleue et chaque enfant repartira 
avec des lots.
Public : de 9 à 12 ans
Tarif : 325 € par équipe
Inscriptions début février auprès 
de l’OMCS. 
Contact : 

 04 79 37 33 42

 omcs@ugine.com
  www.ugine.com

Du 20 au 24 avril
Papier mâché
Foyer d’Animation pour Tous 
de 9h30 à 11h30
Fabrication d’une sculpture en 
utilisant des bouteilles en plas-
tique ou du grillage fin qui seront 
recouverts de bandelettes de 
papier trempées dans de la colle 
à papier. 
Public : 7 à 12 ans
Intervenante : Christelle PRO-
VENDIE
Tarif : 70 € - Uginois : 65 €

Contact : 

 04 79 37 31 81

 contact@fat-ugine.com

Du 20 au 24 avril
Aquarelle et illustrations / 
Création de personnages, 
d’animaux imaginaires…
Foyer d’Animation pour Tous 
de 10h à 11h30
Découverte et apprentissage 
d’une technique simple tout 
en laissant libre cours à votre 
imagination !
Public : 7 à 10 ans
Intervenant : Gérardo MELEN-
DEZ
Tarif : 55 € - Uginois : 50 €
Contact : 

 04 79 37 31 81

 contact@fat-ugine.comDu 20 au 24 avril 
23ème AVENTURE RAID JUNIOR
Complexe sportif 
Manifestation Sportive par équipes 
mixtes de 5 enfants âgés de 9 à 
12 ans avec, une cinquantaine 
d’épreuves (cross, épreuves de 
natation, d’athlétisme, d’adresse, 
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Samedi 9 mai
Concours de pétanque EDR 
du SOUA rugby
Stade municipal de 13h à 20h
Public : adultes et enfants
Tarif : 12 €
Inscription sur place à partir 
de 13h
Contact : 

 06 19 78 20 90

Vendredi 8 mai
Commémoration de L’Armis-
tice du 8 Mai 1945
Monuments aux morts au 
Chef-Lieu à 10h45
Cérémonie de commémoration 
de l’Armistice du 8 Mai 1945 qui 
marqua la fin des combats de 
la deuxième guerre mondiale.
Contact : 

 04 79 37 33 00

Lundi 11 mai SENIORS

Conférence « les directives 
anticipées »
Résidence autonomie Les 
Gentianes (bât 2) à 15h
Information sur les directives 
anticipées, document qui  
permet d’exprimer ses souhaits 
concernant sa fin de vie.
Il aidera les médecins, le 
moment venu, à prendre leurs 
décisions sur les soins à donner, 
si la personne ne peut plus ex-
primer ses volontés.
Public  : Seniors  - Gratuit
Contact : 

 04 79 89 00 97
 ehpad.animation@arlysere.fr

Du 15 au 17 mai

Du 15 au 17 mai 

Espace culturel
Place Montmain
10 artistes sur 550 m2 d’exposi-
tion et 3 jours dédiés à la créa-
tion artistique sous toutes ses 
formes. Expositions, rencontres 
avec les artistes, ateliers créa-
tifs, démonstrations artistiques, 
projection cinéma, musique et 
danse.
En partenariat avec l’EM&D, 
les Amis du Cinéma, la Mé-
diathèque et la Halte-garderie. 
Public : Tout Public - Gratuit
Contact : 

 04.79.37.31.81
  www.fat-ugine.com
 FAT Ugine

Vendredi 15 mai
Histoires en pyjama 
Médiathèque à18h30
Des histoires, racontées pour 
le plaisir des oreilles des petits 
avec leur famille.
Public : Famille à partir de 3 ans
Entrée Libre
Contact : 

 04 79 89 70 26
www.mediatheques.arlysere.fr
Samedi 16 mai 
Nuit des musées
Château du Crest-Cherel de 
10h à 23h
De 10h à 17h : Stage de peinture 
avec Agnès Chevalier-Gachet 
inscription au 06 81 58 05 50 

De 19h à 23h : exposition des 
peintures faite en journée, visite 
libre des salles du musée avec 
de nouvelles vidéos.
A partir de 20h : Défilé de mode :  
Rétrospective des costumes du 
XIXème siècle à nos jours
Buvette et petite restauration
Gratuit sauf stage de peinture
Contact : 

 06 81 31 19 78
 musee.ugine@gmail.com

Samedi 16 mai
Concert 
Salle Festive (horaire à définir)
Contact : 

 echodumontcharvin@gmail.com

Dimanche 31 mai
Les Puces du Val d’Arly
Quartier des Fontaines de 
08h à 18h
Ce vide-greniers, brocante 
compte une centaine d’expo-
sants. Venez faire de bonnes 
affaires parmi tous les objets 
proposés et leur donner une 
seconde vie.
Buvette et petite restauration 
sur place
Dossier d’inscription auprès 
d’Ugine Animation
Contact : 

 06 29 02 34 29 

 Ugine Animation

LES PUCES DU VAL D’ARLY
DIMANCHE 31 MAI 2020
QUARTIER DES FONTAINES DE 8H À 18H
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LES PUCES DU VAL D’ARLY
DIMANCHE 31 MAI 2020
QUARTIER DES FONTAINES DE 8H À 18H

Buvette & 
petite restauration 

 06 29 01 34 29    
 Ugine Animation

SUR PLACE



Concours des fermes, maisons, balcons, 

potagers et commerces fleuris

Inscrivez-vous au concours et tentez de remporter 
des bons d’achat d’une valeur de 50€ et 100€ 

dans les commerces Uginois.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Inscription jusqu’au 8 juin auprès d’Ugine Animation 

et recevez un chèque cadeau de 30€ 
offert par la ville d’Ugine.

CONTACT :

06 29 02 34 29

ugine.animation@ugine.com

 UgineAnimation


