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VOTRE

PROGRAMME
Du 30 janvier au 3 février
Festival Univers Numériques
Ugine
Organisé par la ville d’UGINE, en
partenariat avec l’agglomération
Arlysère et les Amis du cinéma.
Concerts, spectacles, ateliers
de découverte, expositions avec
des artistes reconnus dans leurs
domaines : La compagnie Scénocosme, La compagnie Pil’z, XLR
project, VERLATOUR, Patrice
Carré…
Tout public
Plus d’infos :
universnumeriquesdugine
w
 ww.universnumeriquesugine.fr
Samedi 2 février
Stage Cuisine
Au FAT de 9h à 14h
Confection d’un menu : croûtes,
ravioles farcis à la viande, tarte
au flan crème pâtissière, puis
dégustation et rangement. Avec
Gilles Sebille.
Public : ados et adultes
Tarif : Uginois : 15€ /
Non Uginois : 20€
Date limite d’inscription : 7 jours
avant le début du stage
Contact :
04.79.37.31.81
contact@fat-ugine.com
Jeudi 7 février SENIORS
Thé Ciné
Cinéma - 14h30

Projection suivie d’un moment
de partage convivial autour d’un
thé ou d’un café.
Tarifs : 4,50€ pour les + de 60
ans résidant à Ugine (sur présentation d’une contremarque
à retirer à la mairie d’Ugine, au
CCAS) et 6€ pour les autres
spectateurs.
Contact :
04 79 37 29 29
Jeudi 7 février
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
Jeudi 7 février
Conférence
Au cinéma à 20h30
« La Psychologie Energétique »,
animée par Erwan Merendet,
Coach, Préparateur Mental et
Psychopraticien de Mariwan
Consult.
Public : Adultes
Gratuit
Contact :
04 79 89 70 29
centre-socioculturel@ugine.com

Samedi 9 février
Stage Pâtisserie
Au FAT de 14h à 18h
Un brin de farine, une pincée de
sucre, quelques cuillerées de
passion, et c’est parti ! Venez
pâtisser autour du thème gâteau
de la St Valentin! Préparation
puis goûter partagé.
Avec Johanne SOLDAN
Public : adultes
Tarif : Uginois : 12€ /
Non Uginois : 17€
Date limite d’inscription : 7 jours
avant le début du stage.
Contact :
04.79.37.31.81
contact@fat-ugine.com
Dimanche 10 février
Repas dansant
Salle festive à partir de 12h
Repas dansant animé par l’orchestre « Temps Danse » Eric
Collomb et Hubert Ledent
Public : tout public
Tarif : 25€
Contact :
06 19 24 47 08
www.cledeschants.org /
chorale.cledeschants.7
Mardi 12 février
Stage Mobilité des Mains
Douloureuses
Au FAT de 14h à 18h
Information générale puis atelier pratique : fabrication d’un

baume anti douleur et apprentissage d’auto massage préventif.
Avec Christine STIEVENARDGINGER
Public : adultes
Tarif : Uginois : 55€ /
Non Uginois : 60€
Date limite d’inscription : 7 jours
avant le début du stage.
Contact :
04.79.37.31.81
contact@fat-ugine.com
Jeudi 14 février SENIORS
Pause thé livres
A la médiathèque à 15h
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
Gratuit
Contact :
04.79.89.70.26
www.mediatheques.arlysere.fr
Samedi 16 février
Graines d’histoires en famille
Médiathèque à 10h30
Des histoires « spécial Saint
Valentin », racontées pour le
plaisir des oreilles des petits
et des grands.
Public : familles à partir de 3 ans
Gratuit
Contact :
04 79 89 70 26
www.mediatheques.arlysere.fr

Du 18 au 22 février
Stage de tennis
Au tennis club
Stages ouverts à tous (adultes
et enfants) au cours desquels
les participants pourront améliorer et/ou approfondir leurs
techniques tennistiques.
Contact :
04 79 37 54 10
tc.ugine@fft.fr
Mardi 19 février 2019
Diaporama “Norvège polaire”
Salle Robespierre à 20h
Par Yannick Lenoir, photographe
professionnel, adhérent de la
Mycologie-Botanique
Découverte des hauts plateaux
Norvégiens, de la toundra, du
bœuf musqué, du renard polaire,
des rennes sauvages… Vente
de cartes postales, photos de
Yannick Lenoir
Durée de l’animation : 1 h30
Public : à partir de 6 ans
Gratuit
Contact :
06 78 25 35 41
odette.lussiana@orange.fr
Mercredi 20 février
Sortie familiale aux Saisies
Ambiance Neige : Sortie Luge
aux Saisies « Pistes de luge de
l’Aiglon et du Col »
Tarif : se renseigner (en fonction
du QF)
Contact :
04 79 89 70 29
centre-socioculturel@ugine.com

Samedi 23 février
Vente sucré/salé
Devant Carrefour Market de
8h30 à 18h30
Vente de gâteaux, pizzas,
quiches et boissons chaudes
confectionnés par les parents
d’élèves et leurs enfants, au
profit des enfants de l’école du
Crest-Cherel.
Contact :
ascrestcherel@outlook.fr
Du 23 février au 2 mars
Tournoi Tennis jeunes
Au Tennis Club
Tournoi ouvert à tous les jeunes
licenciés du club et des clubs
extérieurs de 11 à 18 ans.
Contact :
04 79 37 54 10
tc.ugine@fft.fr
Jeudi 28 février
Si on jouait ?
Médiathèque de 15h à 18h
Après-midi ludique à la
médiathèque, une sélection
de jeux de société est à votre
disposition...
Public : à partir de 3 ans
En famille
Gratuit
Contact :
04 79 89 70 26
www.mediatheques.arlysere.fr
Du 4 mars au 12 avril
Exposition
Centre socioculturel Eclat de vie
Exposition « Santé et alimentation » proposée par l’IREPS

(Instance Régionale d’Education
et de Promotion Santé)
Entrée libre
Contact :
04 79 89 70 29
centre-socioculturel@ugine.com
Lundi 4 mars SENIORS
Rencontre intergénérationnelle avec l’école du cheflieu
Résidence autonomie les
Gentianes à 14h45
Public : Seniors
Tarif : Gratuit
Contact :
04 79 37 27 70
sad@ugine.com
Mardi 5 mars
Diaporama : Route des
Géants de la Vallée d’Aoste
Salle Robespierre à 20h
La Haute Route 1 : Route des
Géants de la Vallée d’Aoste,
par Odette Lussiana, présidente
de la Mycologie-Botanique :
sommets somptueux, paysages
grandioses, fleurs et faune des
montagnes...
Durée de l’animation : 1h30
Public : à partir de 6 ans
Gratuit
Contact :
06 78 25 35 41
odette.lussiana@orange.fr
Mercredi 6 mars
Carnaval du centre de loisirs
Départ place Montmain
Plus d’infos à venir :
www.ugine.com

Mercredi 6 mars
Atelier réparation
Centre socioculturel de 17h
à 19h
Donnons une seconde vie à nos
objets : ne jetez pas inutilement
votre matériel, si nous pouvons
lui donner une seconde vie !
Tout public
Gratuit
Contact :
04 79 89 70 29
centre-socioculturel@ugine.com
A partir du mercredi 6 mars
+ Vendredi 8.03, mercredi
13.03 et vendredi 15.03
Stage mentalisme
Au FAT de 19h à 21h
Initiation du premier degré
comprenant la découverte de
la philosophie de la discipline,
les règles psychologiques élémentaires, l’apprentissage de
8 numéros simples.
Avec Danny le Magicien
Public : ados et adultes
Tarif : Uginois : 70€ /
Non Uginois : 75€
Date limite d’inscription : 7 jours
avant le début du stage.
Contact :
04.79.37.31.81
contact@fat-ugine.com
Jeudi 7 mars SENIORS
Pause thé livres
A la médiathèque à 15h
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
Gratuit
Contact :
04.79.89.70.26
Vendredi 8 mars
Café des parents
Centre socioculturel Eclat
de vie de 17h à 18h
Temps convivial autour d’un
café, pour partager nos p’tits
bonheurs et nos p’tits tracas…
ça ira mieux après !
Public : Parents
Gratuit
Contact :
04 79 89 70 29
centre-socioculturel@ugine.com
Vendredi 8 mars
Concert Chant, Orgue et
Viole de gambe
Eglise St Laurent à 20h
Loris Barrucand (orgue) revient
à Ugine avec Anaïs Bertrand,
mezzo-soprano et Robin Pharo,
viole de gambe : musiques des
XVIIe et XVIIIe siècles.
Durée : 1h15
Public : tout public
Tarifs : 12€/ étudiants : 8€/
- de 18 ans : gratuit
Contact :
06 77 54 04 01
orgue.musique.ugine@

gmail.com
Samedi 9 mars
Sortie familiale au Col du
Plan Bois
Sortie en raquette au Col de

Plan Bois (Montagne de Sulens)
en partenariat avec Ugine Montagne avec soirée Raclette (repas au restaurant)
Tarif : se renseigner (en fonction
du QF)
Contact :
04 79 89 70 29
centre-socioculturel@ugine.com

vités dédiées aux tout petits :
ateliers musicaux, contes, motricité, ciné goûter, conférence….
En partenariat avec le Département : « Osez les arts »
Plus d’infos à venir sur événement facebook Semaine De La
Petite Enfance Ugine ou
www.ugine.com

Samedi 9 mars
Loto de printemps de l’ASU
Football
Salle festive à 19h30
(ouverture des portes à 18h)
Loto de printemps avec une
douzaine de parties - Boissons
et restauration rapide
Public : Tout public
Tarif : 6€ la grille et 25€ les
5 grilles
Réservation possible
Contact :
www.as-ugine.fr

Jeudi 14 mars SENIORS
Thé Ciné
Cinéma - 14h30
Projection suivie d’un moment
de partage convivial autour d’un
thé ou d’un café.
Tarifs : 4,50€ pour les + de 60
ans résidant à Ugine (sur présentation d’une contremarque
à retirer à la mairie d’Ugine, au
CCAS) et 6€ pour les autres
spectateurs.
Contact :
04 79 37 29 29

Samedi 9 mars
Concours de belote
Salle des fêtes d’Héry à
partir de 19h30
Tarif : 25€ la doublette
Contact :
06 22 11 69 15
secretariat.scmontcharvin@
gmail.com
Du lundi 11 au
samedi 16 mars
Semaine de la Petite
Enfance
Le Centre socioculturel Eclat
de vie et les partenaires locaux
proposent de nombreuses acti-

Jeudi 14 mars
A’ tout partager
Centre socioculturel Eclat
de Vie de 18h à 19h30
Le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs : 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!
Gratuit
Contact :
04 79 89 70 29
centre-socioculturel@ugine.com

Du 15 mars au 25 juin SENIORS
Initiation au numérique avec
la CARSAT
A la médiathèque
Initiation et promotion des
services en ligne.
• D’acquérir les connaissances
de base à l’utilisation des
outils numériques (ordinateur,
tablette)
• D’acquérir des connaissances
et/ou une plus grande aisance
dans la navigation internet
• Connaître et utiliser les outils
d’échanges : messagerie,
réseaux sociaux...
Durée de l’animation : 15
séances de 2h30 chacune
Public : à partir de 60 ans
Gratuit
Sur inscription :
04 79 37 27 70
sad@ugine.com
Vendredi 15 mars
Soirée Jeux de société et
repas partagé
Centre socioculturel Eclat
de Vie de 17h à 21h
En partenariat avec l’association
uginoise « TakaJoué », et la
Junior Association.
Repas partagé : chacun apporte
un petit quelque chose
Public : famille, groupe, personne seule, ados à partir de
14 ans
Gratuit
Contact :
04 79 89 70 29
centre-socioculturel@ugine.com

Samedi 16 mars
Stage modelage
Au FAT de 9h à 17h
Découverte ou perfectionnement de la technique du modelage sur terre.
Réalisation d’une sculpture dans
la journée. Thème : les nus
Avec Yan VITA
Public : ados / adultes
Tarif : Uginois : 50€
Non Uginois : 55€
Contact :
04.79.37.31.81
contact@fat-ugine.com
Samedi 16 mars
Stage création de bijoux en
pâte polymère
Au FAT de 10h à 18h
Une journée pour se faire plaisir...
une journée créative pour réaliser sa parure de bijoux... pour
soi ou pour offrir!
Avec Aude ROUSSEAU
Public : ados / adultes
Tarif : Uginois : 60€ /
Non Uginois : 65€
Date limite d’inscription : 7 jours
avant le début du stage.
Contact :
04.79.37.31.81
contact@fat-ugine.com
Samedi 16 mars
MASTER’FIT
Salle festive à 20h
Soirée Fitness
Public : à partir de 14 ans
Tarif : 10€
Modalités d’inscriptions : sur

place ou sur réservation
Contact :
06 29 62 13 35
algymugine@orange.fr
Jeudi 21 mars
Conférence « PARENTALITE
& EDUCATION »
Au cinéma à 20h30
« Gérer les colères, crises, caprices, râleries des enfants »,
animée par Sandrine Donzel,
Coach, formatrice.
Public : Adultes
Gratuit
Contact :
04 79 89 70 29
centre-socioculturel@ugine.com
Samedi 23 Mars
Veillée traditionnelle de la
Pastourelle du Val d’Arly
Salle festive à 19h30
Tableaux de la vie d’antan/
Repas Diots - pommes de terre /
Bal folk et musette
Contact :
www.pastourelle.net
Dimanche 24 mars
Association Philatélique
Ugine Albertville
Salle des fêtes de 9h à 17h
Bourse aux timbres, cartes postales et monnaies - Exposition
Public : tout public
Gratuit
Contact :
06 12 19 07 28
eric.pecherand3@9online.fr

Samedi 30 mars
Stage cosmétiques et/ou
sirops aux plantes sauvages
Au FAT de 9h à 12h et/ou 14h
à 16h
Fabrication de cosmétiques
«maison» et de sirops de plantes
sauvages. Avec Sabrina MILLOT
Public : à partir de 15 ans
Tarif journée : Uginois : 50€ /
Non Uginois : 55€
Tarif ½ journée : Uginois : 30€/
Non Uginois : 35€
Date limite d’inscription : 7 jours
avant le début du stage.
Contact :
04.79.37.31.81
contact@fat-ugine.com
Mercredi 3 avril
Bien-Être : « L’ALOE VERA »
Centre socioculturel Eclat
de Vie de 17h à 18h30
L’Aloe Vera est une plante
dotée de nombreuses vertus
et bienfaits pour l’organisme
humain. Claude VAUBOURGEIX
conseiller forme & Bien-Être,
vous présente les principaux
avantages de l’Aloe Vera.
Public : Adultes
Gratuit sur Inscription obligatoire
Contact :
04 79 89 70 29
centre-socioculturel@ugine.com
Mercredi 3 avril
Atelier réparation
Centre socioculturel de 17h
à 19h
Donnons une seconde vie à nos
objets : ne jetez pas inutilement
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votre matériel, si nous pouvons
lui donner une seconde vie !
Tout public
Gratuit
Contact :
04 79 89 70 29
centre-socioculturel@ugine.com
Jeudi 4 avril SENIORS
Thé Ciné
Cinéma - 14h30
Projection suivie d’un moment
de partage convivial autour d’un
thé ou d’un café.
Tarifs : 4,50€ pour les + de 60
ans résidant à Ugine (sur présentation d’une contremarque
à retirer à la mairie d’Ugine, au
CCAS) et 6€ pour les autres
spectateurs.
Contact :
04 79 37 29 29
Vendredi 5 avril
Café des parents
Centre socioculturel Eclat
de vie de 17h à 18h
Temps convivial autour d’un
café, pour partager nos p’tits
bonheurs et nos p’tits tracas…
ça ira mieux après !
Public : Parents
Gratuit
Contact :
04 79 89 70 29
centre-socioculturel@ugine.com
Samedi 6 avril
Sortie au Marché de Turin
Départ : 6h – Retour vers 19h
(Place Montmain)
Tout proche du centre historique

de la ville, le « Marché de Porta
Palazzo » est le marché le plus
vaste d’Europe. Arrêt à Suse au
retour. Sortie à la journée en
autonomie
Public : Tout public
Tarif : Adhérent : 24€ - Non
adhérent : 29€
Sur inscription jusqu’au 30 mars.
Contact :
04.79.37.31.81
contact@fat-ugine.com
Samedi 6 avril
Stage Cuisine
Au FAT de 9h à 14h
De 9h à 12h30 : confection d’un
menu complet.
De 12h30 à 14h : Dégustation en
toute convivialité et rangement
Avec Gilles Sebille
Public : ados et adultes
Tarif : Uginois : 15€ /
Non Uginois : 20€
Date limite d’inscription : 7 jours
avant le début du stage
Contact :
04.79.37.31.81
contact@fat-ugine.com
Samedi 6 avril
Repas dansant comité de
jumelage
Salle festive à partir de 19h30
Repas dansant animé par l’orchestre Jaky Guilloux. Repas
italien.
Public : tout public
Tarifs : 25€ / - de 12 ans : 12€ /
soirée sans repas à partir de
21h : 12€
Contact :

06 13 83 81 66 ou
06 10 25 77 22
Permanence à la maison Perrier
de la bâthie les mardis à partir
du 12 mars de 17h à 18h30.
Mercredi 10 avril
Chasse aux œufs et ateliers
de Pâques
Contact :
06 29 02 34 29
ugine.animation@ugine.com
UgineAnimation
Mercredi 10 avril
Découverte des produits de
la ruche
Centre socioculturel Eclat
de Vie de 14h à 16h
Claude VAUBOURGEIX conseiller forme & Bien-Être, en partenariat avec le Rucher Ecole
de Marthod.
Découverte : d’une ruche, du
travail des abeilles, des différents miels et leurs propriétés,
du métier d’Apiculteur et des
outils utilisés, des produits de
la ruche.
Public : tout public, enfant accompagné d’un adulte
Tarifs de 2€ à 10€ Uginois et
de 10€ à 20€ extérieurs
Contact :
04 79 89 70 29
centre-socioculturel@ugine.com

Jeudi 11 avril SENIORS
Pause thé livres
A la médiathèque à 15h
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 11 avril
Conférence PARENTALITE &
EDUCATION »
Au cinéma à 20h30
«Les Ados, l’amour et le sexe»,
animée par Alain Héril, Psychothérapeute, sexothérapeute,
superviseur, formateur, écrivain.
Public : Adultes
Gratuit
Contact :
04 79 89 70 29
centre-socioculturel@ugine.com
Samedi 13 avril
Graines d’histoires en famille
Médiathèque à 10h30
Des « Histoires d’œufs et de
poules », racontées pour le
plaisir des oreilles des petits
et des grands.
Public : familles à partir de 3 ans
Gratuit
Contact :
04 79 89 70 26
www.mediatheques.arlysere.fr
Samedi 13 avril
Stage Pâtisserie
Au FAT de 14h à 18h
Un brin de farine, une pincée de
sucre, quelques cuillerées de
passion, et c’est parti ! Venez
pâtisser sur le thème dessert

de Pâques ! Préparation puis
partage du goûter.
Avec Johanne SOLDAN
Public : adultes
Tarif : Uginois : 12€ /
Non Uginois : 17€
Date limite d’inscription : 7 jours
avant le début du stage.
Contact :
04.79.37.31.81
contact@fat-ugine.com
Du lundi 15 au
vendredi 19 avril
Aventure Raid Junior
Complexe sportif
Manifestation Sportive par
équipes mixtes de 5 enfants
âgés de 9 à 12 ans.
Une cinquantaine d’épreuves :
cross, épreuves de natation,
d’athlétisme, d’adresse, de
culture générale, traversée
infernale…
Public : enfants de 9 à 12 ans
Tarif : 65€ / ENFANT
Modalités d’inscriptions : Inscriptions par équipe de 5 début
février au bureau de l’OMCS
Contact :
04.79.37.33.42
omcs@ugine.com
Du lundi 15 au
vendredi 19 avril
Stage dessin/aquarelle pour
enfants
Au FAT de 10h à 11h30
Aquarelle et illustrations / Création de personnages, d’animaux
imaginaires… Découverte et
apprentissage d’une technique

simple tout en laissant libre
cours à votre imagination !
Avec Gérardo MELENDEZ
Public : enfants de 6 à 12 ans
débutants
Tarif : Uginois : 50€ /
Non Uginois : 55€
Date limite d’inscription : 7 jours
avant le début du stage.
Contact :
04.79.37.31.81
contact@fat-ugine.com
Mardi 16 avril
Concert : Les Leçons de
Ténèbres de François
Couperin
A l’église Saint Laurent à 20h
Ensemble « Les Nouveaux Caractères » dirigé par Sébastien
d’Hérin. Œuvre pour chant (2
voix), et instruments composée
par François Couperin pour la
Semaine Sainte.
Public : tout public
Tarifs : 12€ / 8€ étudiants /
- de 18 ans : gratuit
Contact :
06 77 54 04 01
orgue.musique.ugine@
gmail.com
Du 22 au 26 avril
Stage de tennis
Au tennis club
Stage ouvert à tous (adultes et
enfants) au cours desquels les
participants pourront améliorer
et/ou approfondir leurs techniques tennistiques.
Contact :
04 79 37 54 10
tc.ugine@fft.fr

Du mardi 23 au
vendredi 26 avril
Stage magie pour enfants
Au FAT de 14h à 17h
Viens t’initier aux rudiments du
monde de l’illusion. Tu découvriras les bases de la philosophie du monde magique et des
techniques élémentaires pour
bien présenter des tours face
à un public.
Avec Danny le Magicien
Public : 9 à 14 ans
Tarif : Uginois : 70€ /
Non Uginois : 75€
Date limite d’inscription : 7 jours
avant le début du stage.
Contact :
04.79.37.31.81
contact@fat-ugine.com
Mercredi 24 avril SENIORS
Rencontre intergénérationnelle avec la halte-garderie
et le centre de loisirs
Parc des Charmettes à 10h
Public : Seniors
Tarif : Gratuit
Contact :
04 79 37 27 70
sad@ugine.com
Jeudi 25 avril
Si on jouait ?
Médiathèque de 15h à 18h
Après-midi ludique à la médiathèque, une sélection
de jeux de société est à votre
disposition...
Public : à partir de 3 ans
En famille
Gratuit

Contact :
04 79 89 70 26
www.mediatheques.arlysere.fr
Jeudi 25 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 27 avril
Concert Echo du Mont-Charvin
A la salle des fêtes (horaire
à venir)
Public : tout public
Entrée : libre
Contact :
contact@echodumontcharvin.fr
www.echodumontcharvin.fr
Samedi 27 avril
Théâtre « Les chaussettes
OPUS 124 »
A la salle des fêtes à 20h30
Un comédien qui a peur du ridicule est-il encore un comédien ?
Ces deux-là vont essayer de
vous le démontrer ... ou pas !
Durée : 1h45
Public : Famille à partir de 12 ans
Tarifs : Plein tarif : 10€ - Tarif
réduit : 6€ Billetterie sur place
Contact :
06 49 61 89 31
www.cie-imposteurs-ugine.
blogspot.com

Samedi 4 mai
Sortie à la fondation Gianadda à Martigny (Suisse)
Départ : 8h30 – Retour vers
19h
Découvrez une partie de la Collection danoise « Ordrupgaard »
avec des œuvres de Degas, Cézanne, Monet, Renoir, Gauguin,
Matisse…
Collections permanentes : le
parc des sculptures, le musée
de l’automobile, ou encore le
musée gallo-romain. Sortie à
la journée en autonomie
Public : Tout public
Tarif : 34€
Adhérents du FAT : 29€
Contact :
04.79.37.31.81
contact@fat-ugine.com
Samedi 4 mai
Sortie Familiale à Sixt-Ferà-Cheval
Balade et découverte d’un site
d’exception « Le Cirque du Fer
à Cheval » à Sixt-Fer-à-Cheval
Tarif : se renseigner (en fonction
du QF)
Contact :
04 79 89 70 29
centre-socioculturel@ugine.com
Dimanche 5 mai
Concert de Chorales
Eglise St Laurent à 17h30
Concert de chorales avec La clé
des chants
Durée de l’animation : 2h
Public : tout public
Gratuit

Contact :
www.cledeschants.org
chorale.cledeschants.7
Mercredi 8 mai
Commémoration de L’Armistice 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
Jeudi 9 mai SENIORS
Pause thé livres
A la médiathèque à 15h
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
Vendredi 10 mai
Jour Blanc - Spectacle de
danse
A la salle des fêtes à 20h
Dans le cadre des chemins d’artistes du Département, découvrez ce spectacle décentralisé
du Dôme Théâtre.
Sur un texte de Fabrice Melquiot, Jour blanc questionne
la relation de la jeunesse
au monde virtuel, en proposant une aventure « spatiotemporelle » qui prend forme

dans le corps de danseurs,
d’acrobates et d’enfants.
Perrine Valli, chorégraphe associée au Dôme Théâtre, propose
de partager la création de ce
spectacle dont la thématique
porte autour de la relation au
virtuel, avec les enfants du
Collège d’UGINE.
Durée de l’animation : 50 mn
Public : à partir de 14 ans
Tarif : de 6 à 10€
Réservations au Dôme Théâtre
d’Albertville :
billetterie@dometheatre.com
www.dometheatre.com
Jeudi 16 mai
Conférence « PARENTALITE
& EDUCATION »
Au Cinéma à 20h30
« Scotchés aux écrans », animée par l’Association Totem
spécialisée dans la prévention
des addictions & du harcèlement
chez les adolescents (Siège
Marseille - Antenne Auvergnes
Rhône-Alpes)
Public : Adultes
Gratuit
Contact :
04 79 89 70 29
centre-socioculturel@ugine.com
Vendredi 17 mai
Graines d’histoires en famille
Médiathèque à 10h30
« Histoires en pyjama », racontées pour le plaisir des oreilles
des petits et des grands.
Public : familles à partir de 3 ans
Gratuit

Contact :
04 79 89 70 26
www.mediatheques.arlysere.fr
Du ven. 17 au dim. 19 mai

Espace culturel place Montmain de 10h à 18h
10 artistes sur 550 m2 d’exposition et 3 jours dédiés à la
création artistique sous toutes
ses formes. Expositions, rencontres avec les artistes, ateliers créatifs, démonstrations
artistiques, projection cinéma,
musique et danse.
En partenariat avec l’EM&D,
les Amis du Cinéma, la Médiathèque et la Halte-garderie.
Public : Tout public
Gratuit
Contact :
04.79.37.31.81
contact@fat-ugine.com
Samedi 18 mai
Nuit européenne des musées
Musée au Château du
Crest-Cherel de 18 h à 22h
Visite libre du musée avec animation musicale et ateliers de
démonstration
Avec la participation de l’Association Orgues et Musique et
de la Pastourelle du Val d’Arly.
Public : tout public
Gratuit
Contact :
06.81.31.19.78
marieclaude.favre-coutillet@
wanadoo.fr

Samedi 18 mai
Concert Echo du Mont Charvin
A la salle des fêtes (horaire
à venir)
Concert de chorales.
Contact :
contact@echodumontcharvin.fr
www.echodumontcharvin.fr
Samedi 25 mai
Sortie familiale à Lyon
Balade et découverte du Parc
de la Tête d’Or et visite de
l’Aquarium.
Tarif : se renseigner (en fonction
du QF)
Contact :
04 79 89 70 29
centre-socioculturel@ugine.com
Samedi 25 mai
Stage modelage
Au FAT de 9h à 17h
Découverte ou perfectionnement de la technique du modelage sur terre.
Réalisation d’une sculpture dans
la journée. Thème : les animaux
Avec Yan VITA
Public : ados / adultes
Tarif : Uginois : 50€ /
Non Uginois : 55€
Contact :
04.79.37.31.81
contact@fat-ugine.com

Lundi 27 mai
Ballet La Belle au bois
dormant de Rudolf Noureev
Au cinéma à 19h
Ballet en trois actes et un
prologue d’après le conte de
Charles Perrault.
Durée de l’animation : 2h46 +
1 entracte
Public : Tout public
Tarif : 15€ / 12€ pour les adhérents des Amis du Cinéma,
du Dôme théâtre (sur présentation d’un justificatif) et pour
les élèves majeurs de l’EM&D
(sur présentation d’une contremarque à retirer à l’EM&D) /
10€ - 18 ans.
Contact :
04 79 37 58 77

A VENIR
Dimanche 2 Juin

Les Puces
du Val d’Arly
Quartier des Fontaines
de 8h à 18h.
Vide-greniers / Brocante
Petite restauration et buvette
Contact :
06 29 02 34 29
ugine.animation@ugine.com
UgineAnimation
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RÉSIDENCE D’ARTISTE - Projet : les objets magiques
N
APPEL À LA POPULATIO
Les objets magiques sont ceux fabriqués par les gens en général,
auxquels sont attribués une ou plusieurs fonctions ;
réelles, d’usages et/ou symboliques.

Ces objets, anciens ou récents, peuvent avoir été réalisés,
pour partie ou entièrement, avec de la matière métallique.
Ils peuvent avoir une relation avec les usines d’Ugine.
Le projet consiste à collecter ces objets, à les classer et les organiser,
pour les montrer le temps d’une exposition à Ugine (comme pour des œuvres
d’art dans un musée, le plus grand soin sera apporté à la conservation
et à la présentation des objets prêtés).
Ainsi va apparaître, au travers d’un petit bout de l’histoire de chacun,
l’archéologie métallique de l’ensemble de la communauté uginoise.
Comme dérouler, avec votre aide, un mince fil d’acier.
Patrice Carré. Artiste en résidence à Ugine.

Pour déposer votre objet ou pour plus d’information : 04 79 37 34 12
www.documentsdartistes.org/carre
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Inscrivez-vous au concours et tentez de remporter
des bons d’achat d’une valeur de 50€ et 100€
dans les commerces Uginois.
ACT :
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MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Inscription jusqu’au 10 juin auprès d’Ugine Animation
et recevez un chèque cadeau de
offert par la ville d’Ugine.

30€

