L’HEBDO
Votre programme
d’animations et d’évènements

Du 31/01/22 au 13/02/22

Albertville
> Pause patrimoine : La cérémonie
d'ouverture des XVIème Jeux
olympiques d'hiver d'Albertville et
de la Savoie
12h15 Parc Olympique Henry
Dujol
Tarif unique : 2 €
Vous reprendrez bien un peu de Jeux olympiques ? Sur
le temps du déjeuner, en compagnie d'un
guide-conférencier, venez goûter à la ville olympique !
Durée 30 mn.
04 79 37 86 85

> Les midis du Plan Climat

Frontenex
> Loto
20h Salle polyvalente
Organisé par le Comité des Fêtes de Frontenex. De
nombreux lots et chèques cadeaux à gagner !!! Buvette
et petite restauration sur place.
04 79 39 00 07 - 06 83 31 30 00

Du 1 au 26/02/22
Albertville
> Exposition : Enchantement
d'hiver
19h tous les jours Le Garage Librairie des Bauges
Entrée libre.
Yannick Lenoir, photographe professionnel aime
l’aventure, la découverte et apprendre pour mieux
partager. Il parcourt le monde à la recherche d’espaces
sauvages authentiques et préservés pour sensibiliser le
public à la richesse du vivant.
04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

12h30-13h30 En visio
Gratuit.
Temps d’information et d’échanges
sur un certain nombre de thématiques
liées au Plan Climat Air Energie Territorial.
La préinscription est vivement conseillée :
pcaet@arlysere.fr
www.arlysere.fr

Mercredi 2/02/22

> Théâtre : Hamlet

Albertville

20h Le Dôme Théâtre
Tarif unique : 7 / 25 €
À partir
de 15 ans
Thibault Perrenoud s'empare du
mythe d’une des plus célèbres pièces de Shakespeare,
Hamlet.
Accueil billetterie ouvert du mardi au vendredi de 14h à
18h30. Le samedi de 14h à 18h.
04 79 10 44 80
www.dometheatre.com

> Graines d'histoires en famille
10h30-11h30 Médiathèque
Gratuit.
Jusqu'à ans
Des histoires, racontées pour le plaisir
des oreilles des petits avec leur
parents et assistantes maternelles.
04 79 10 44 74
https://www.mediatheques.arlysere.fr
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Mardi 1/02/22

Agenda

> Nuit des livres Harry Potter !
15h-16h30 Le Garage - Librairie des Bauges
Gratuit.
À partir de 8 ans
À l’occasion de la nuit Harry Potter, entrez dans le
monde des sorciers avec différentes activités autour du
monde fantastique d’Harry Potter : cours de potions,
chasse aux Horcruxes ou encore grand quiz des 4
maisons.
04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

Ugine
> Cours d'anglais interactif pour enfants
10h-11h Coworkspace
Tarif unique : 15 €
De 4 à 7 ans
Josiane Dargent, une enseignante diplômée, propose à
vos enfants un cours d'anglais sous forme d'activités et
jeux interactifs pour renforcer les bases de manière
ludique. Niveau débutant.
06 84 92 23 56
https://coworkspaceugine.com/nos-evenements/

> Ateliers d'initiation aux
techniques artistiques numériques
14h-16h Ecole de musique et de
danse
Gratuit. Sur Inscription À partir
de 8 ans
Dans le cadre du Festival Univers Numériques.
Découverte de la musique assistée par ordinateur.
Initiation autour de la programmation musicale « Faust
» et l’instrument électronique Grammophone ».
Découverte du Vjing avec la compagnie PiL’Z.
06 89 83 04 69

Jeudi 3/02/22
Albertville
> Les midis du Plan Climat
12h30-13h30 En visio
Gratuit.
Temps d’information et d’échanges
sur un certain nombre de thématiques
liées au Plan Climat Air Energie Territorial.
La préinscription est vivement conseillée :
pcaet@arlysere.fr
www.arlysere.fr

> Soirée de présentation du cycle
MBSR ((Réduction du Stress par
la Pleine Conscience)
19h-21h Le Garage - Librairie
des Bauges
Gratuit. Réservation obligatoire.
Proposé par Yves Bouttaz. Ce programme est basé sur
un entraînement intensif aux pratiques méditatives de
la pleine conscience et permet de mieux comprendre le
fonctionnement du stress et des mécanismes de pilotage
automatique qui lui sont associés.
Réservation obligatoire
04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

Ugine
> Yoga sur chaise avec Tamara de
HarmonieYoga
12h30-13h30 Coworkspace
Tarif unique : 8 €
Venez tester le yoga sur chaise avec
Tamara pendant votre pause déjeuner. Un temps pour
vous détendre, vous relaxer et libérer les tensions
nerveuses ! N'hésitez pas à essayer cette pratique
destinée autant aux femmes qu'aux hommes. Pas de
niveau requis.
06 77 30 72 97
https://coworkspaceugine.com/nos-evenements/

> Soirée ciné-rencontre : Belle
20h Cinéma Chantecler
Tarif réduit : 6.2 €
Dans le cadre du Festival Univers
Numériques. Film de Mamoru Hosoda
suivie d’une discussion avec l’artiste Oscar A et le
journaliste Maxence Grugier sur le thème des doubles
vies numériques et des avatars numériques.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

Venthon
> Théâtre : Tartuffe d'après
Tartuffe d'après Tartuffe d'après
Molière
20h Salle polyvalente
Tarif unique : 5 / 10 €
À partir
de 12 ans
Tartuffe est l’une des pièces les plus connues de Molière,
qui retrace l’histoire d’une honnête famille troublée par
l’arrivée d’un faux dévot à l’appétit vorace.
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Accueil billetterie ouvert du mardi au vendredi de 14h à
18h30. Le samedi de 14h à 18h.
04 79 10 44 80
www.dometheatre.com

Du 3 au 6/02/22
Ugine
> Festival Univers Numériques
Salle du Cottaret, Complexe sportif,
Boulodrome, Curiox, Ecole Musique
& Danse, Cinéma Chantecler
Gratuit.
A pour objectif de livrer au plus près du public des
propositions artistiques innovantes et contemporaines,
peu connues sur notre territoire. L’occasion de vivre
ensemble une expérience artistique que l’on soit
spectateur ou acteur de l’événement.
https://www.universnumeriquesdugine.fr

Vendredi 4/02/22
Albertville
> Projection : Une vie démente
14h30 LE DÔME Cinéma
Tarif réduit : 6 €
D'Ann Sirot et Raphaël Balboni.
04 79 37 58 77
www.amis-du-cinema.com

Mercury
> Théâtre : Tartuffe d'après
Tartuffe d'après Tartuffe d'après
Molière
20h Salle d'animation rurale
Tarif unique : 5 / 10 €
À partir
de 12 ans
Tartuffe est l’une des pièces les plus connues de Molière,
qui retrace l’histoire d’une honnête famille troublée par
l’arrivée d’un faux dévot à l’appétit vorace.
Accueil billetterie ouvert du mardi au vendredi de 14h à
18h30. Le samedi de 14h à 18h.
04 79 10 44 80
www.dometheatre.com

Samedi 5/02/22
Albertville
> Après-midi jeux de société avec l'association
Atoutâge !
14h-18h Le Garage - Librairie des Bauges
Entrée libre. Participation de 2€ demandé aux non
adhérents à l'association. Gratuit pour les enfants.
Venez partager un bon moment de convivialité et
découvrir ou redécouvrir des jeux de société.
L'association Jouer Atoutâges sera heureuse de vous
faire découvrir des jeux et de s'amuser en partageant
cet aprés-midi conviviale et ludique au Garage.
04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

Notre-Dame-des-Millières
> Théâtre : Tartuffe d'après
Tartuffe d'après Tartuffe d'après
Molière
20h Salle des fêtes
Tarif unique : 5 / 10 €
À partir
de 12 ans
Tartuffe est l’une des pièces les plus connues de Molière,
qui retrace l’histoire d’une honnête famille troublée par
l’arrivée d’un faux dévot à l’appétit vorace.
Accueil billetterie ouvert du mardi au vendredi de 14h à
18h30. Le samedi de 14h à 18h.
04 79 10 44 80
www.dometheatre.com

Ugine
> Festival Univers Numériques :
Haïkus numériques Performances
10h - 11h, 14h 15h30 et 17h.
Spectacle 19h Complexe sportif
Gratuit.
Par Compagnie Petite Nature. Les objets du quotidien
sont ici célébrés en 11 haïkus, qui sont des poèmes en
3 vers. Cette célébration donne vie à un théâtre de
marionnettes du XXI° siècle géré par les deux artistes et
leurs deux ordinateurs connectés.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr
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> Festival Univers Numériques :
Nouveaux ballets des lumières Visite libre

> Festival Univers Numériques :
Bloom - Installation cinétique
lumineuse et sonore

10h-19h Boulodrome
Gratuit.
Par la classe de danse Pil'z.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

10h-19h Centre d'Art et de
Rencontres Curiox
Gratuit.
Une installation poétique qui nous fait découvrir l’eau
comme matériau de sculpture grâce à l’utilisation de
son et de lumière. Visite libre.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

> Festival Univers Numériques :
L'expérience visuelle ambisonique
- Visite libre
10h-19h Boulodrome
Gratuit.
Par le collectif Pil'z. Visite libre de l'installation immersive,
sonore et visuelle.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

> Festival Univers Numériques :
Les Olga - Installation sonore et
visuelle
10h-19h Complexe sportif
Gratuit.
Par Flaca Boonse. Cette installation en visite libre prend
la forme d’une découverte au cœur de la .terre et de sa
magie. On y entre comme dans une grotte magique,
inspirée de la « Grotta della Poesia » en Italie.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

> Festival Univers Numériques :
Pyéra - Installation interactive,
visuelle et sonore
10h-19h Complexe sportif
Par Damien Traversaz. Visite libre de
cette création qui s’inspire de notre patrimoine savoyard.
https://www.universnumeriquesdugine.fr

> Festival Univers Numériques :
Mécanique Panorama - Installation
photographique interactive
10h-19h Complexe sportif
Gratuit.
Par L’instant mobile. Prenez le contrôle du défilement
du temps avec cette
installation photographique qui est faite pour vous ! Visite
libre.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

> Festival Univers Numériques :
La formation des fossiles installation sonore et visuelle
10h-19h Centre d'Art et de
Rencontres Curiox
Gratuit.
Par Félix Cote. Comment interroger notre construction
du Patrimoine et de l’Histoire à l’heure numérique ?
Grâce aux deux chapitres présentés dans cette
installation : Impression et érosion. Visite libre.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

> Festival Univers Numériques :
Narcisse, l'Ophélie : Essais
artistiques sur la poésie de l'eau
10h-19h Centre d'Art et de
Rencontres Curiox
Gratuit.
Par Oscar A. Installation interactive et immersive.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

> Festival Univers Numériques :
Nouveaux ballets des lumières Performances
13h30 - 15h, 16h30, 18h
Boulodrome
Gratuit.
Les élèves de 2ème cycle de la classe de danse de
l’EMD présentent un travail de création chorégraphique
augmenté de vidéo sur des musiques de ballets
remixées sur des sons électroniques.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

> Festival Univers Numériques :
Playing with my machine -
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Intallations d'instruments de musique robotisés /
concert
13h30, 15h30, 16h30 et 18h30 Salle du Cottaret
Gratuit.
Par Mille au Carré. L’association de musiciens et
d’instruments robotisés est un véritable enjeu musical
qui se joue avec ce concert-performance.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

Du 5/02 au 5/03/22
Albertville
> Les jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la
Savoie : 30 ans déjà !
9h-12h sauf dimanche - 14h à 18h Espace muséal
Tremplin 92
Gratuit.
A l'occasion des 30 ans des Jeux Olympiques d'hiver
d'Albertville, Tremplin 92 vous propose la projection des
cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que les temps
forts des jeux.
https://www.tremplin92.org

Dimanche 6/02/22
Albertville
> L'école municipale des sports
pour adultes vous propose : Handi
basket
10h-11h30 Gymnase municipal
Gratuit.
À partir de 18 ans
L’EMSA d’Albertville, l’École Municipale des Sports pour
Adultes revient avec une saison 2021/2022 qui promet
d’être… « musclée » !
Sans inscription.
04 79 10 45 33

Ugine
> Festival Univers Numériques :
Nouveaux ballets des lumières Performances

> Festival Univers Numériques :
Haïkus numériques Performances
13h - 14h30 et 16h Complexe
sportif
Gratuit.
Par Compagnie Petite Nature. Les objets du quotidien
sont ici célébrés en 11 haïkus, qui sont des poèmes en
3 vers. Cette célébration donne vie à un théâtre de
marionnettes du XXI° siècle géré par les deux artistes et
leurs deux ordinateurs connectés.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

> Festival Univers Numériques :
Playing with my machine Intallations d'instruments de
musique robotisés / concert
13h - 14h15 et 15h45 Salle du
Cottaret
Gratuit.
Par Mille au Carré. L’association de musiciens et
d’instruments robotisés est un véritable enjeu musical
qui se joue avec ce concert-performance.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

> Festival Univers Numériques :
Nouveaux ballets des lumières Visite libre
13h-17h Boulodrome
Gratuit.
Par la classe de danse Pil'z.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

> Festival Univers Numériques :
L'expérience visuelle ambisonique
- Visite libre
13h-17h Boulodrome
Gratuit.
Par le collectif Pil'z. Visite libre de l'installation immersive,
sonore et visuelle.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

13h - 14h30, 16h Boulodrome
Gratuit.
Les élèves de 2ème cycle de la classe de danse de
l’EMD présentent un travail de création chorégraphique
augmenté de vidéo sur des musiques de ballets
remixées sur des sons électroniques.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par

Agenda

> Festival Univers Numériques :
Les Olga - Installation sonore et
visuelle

> Festival Univers Numériques :
La formation des fossiles installation sonore et visuelle

13h-17h Complexe sportif
Gratuit.
Par Flaca Boonse. Cette installation en visite libre prend
la forme d’une découverte au cœur de la .terre et de sa
magie. On y entre comme dans une grotte magique,
inspirée de la « Grotta della Poesia » en Italie.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

13h-17h Centre d'Art et de
Rencontres Curiox
Gratuit.
Par Félix Cote. Comment interroger notre construction
du Patrimoine et de l’Histoire à l’heure numérique ?
Grâce aux deux chapitres présentés dans cette
installation : Impression et érosion. Visite libre.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

> Festival Univers Numériques :
Pyéra - Installation interactive,
visuelle et sonore
13h-17h Complexe sportif
Par Damien Traversaz. Visite libre de
cette création qui s’inspire de notre patrimoine savoyard.
https://www.universnumeriquesdugine.fr

> Festival Univers Numériques :
Mécanique Panorama - Installation
photographique interactive
13h-17h Complexe sportif
Gratuit.
Par L’instant mobile. Prenez le contrôle du défilement
du temps avec cette
installation photographique qui est faite pour vous ! Visite
libre.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

> Festival Univers Numériques :
Bloom - Installation cinétique
lumineuse et sonore
13h-17h Centre d'Art et de
Rencontres Curiox
Gratuit.
Une installation poétique qui nous fait découvrir l’eau
comme matériau de sculpture grâce à l’utilisation de
son et de lumière. Visite libre.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

> Festival Univers Numériques :
Narcisse, l'Ophélie : Essais
artistiques sur la poésie de l'eau
13h-17h Centre d'Art et de
Rencontres Curiox
Gratuit.
Par Oscar A. Installation interactive et immersive.
https://wwwuniversnumeriquesdugine.fr

Mardi 8/02/22
Albertville
> Thé Musée : Les XVe Jeux Olympiques d'hiver,
Albertville, février 1992
10h Musée d'art et d'histoire de Conflans
Tarif unique : 2.5 €
Confortablement installé, revivez l'émotion des Jeux
Olympiques d'hiver à Albertville de 1992 ! Souvenez
vous de la transformation de la ville et du territoire, des
cérémonies d'ouverture et de clôture et des athlètes qui
nous ont fait vibrer.
04 79 37 86 85

> Les midis du Plan Climat
12h30-13h30 En visio
Gratuit.
Temps d’information et d’échanges
sur un certain nombre de thématiques
liées au Plan Climat Air Energie Territorial.
La préinscription est vivement conseillée :
pcaet@arlysere.fr
www.arlysere.fr
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> Atelier poterie : Les doigts
a(r)giles !

©Ville d'Albertville

Agenda

14h30-16h30 Musée d'art et
d'histoire de Conflans
Enfant 4 €
De 8 à 12 ans
Après avoir découvert les poteries romaines et
savoyardes du Musée d’art et d’histoire, créez un objet
en terre glaise personnalisé.
04 79 37 86 85 - 04 79 37 86 86

04 79 37 86 85

> Jeux Olympiques d'Hiver d'Albertville et de la
Savoie : 30 ans déjà !
14h Place de l'Europe
Gratuit.
Célébration des 30 ans de la statue de l'Europe rénovée
en présence du Sculpteur Pierre Margara, arrivée de de
la "flamme anniversaire" portée par Jean-Pierre Vidal,
champion olympique de slalom, puis départ du défilé
des enfants vers la Halle Olympique.
04 79 37 86 85

©Anne Mutelet-Viallat

Albertville

11h Théâtre de Maistre
Gratuit. Inscription obligatoire au 04 79 37 86 85
L'artiste vient de terminer sa restauration de la statue
Europe. L'occasion de rencontrer un homme et une
oeuvre hors du commun, et également de célébrer les
30 ans du traité de Maastricht, fondateur de l'Union
Européenne.

18h30-20h30 Le Garage - Librairie des Bauges
Gratuit.
Au détour d’un livre est le nouveau projet de l’UnivPop,
dont l’objectif est de rassembler hommes et femmes,
jeunes et moins jeunes pour un partage autour de cet
objet que l’on appelle le livre.
04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

> Ciné goûter : La vie de château

Mercredi 9/02/22
> Jeux olympiques d'hiver
d'Albertville et de la Savoie :
Rencontre avec le sculpteur Pierre
Margara.

> Rencontre : Au détour d'un livre

LE DÔME Cinéma
Tarif unique : 5.5 €
De Clémence Madeleine-Perdrillat, dans le cadre du
Festival Télérama. Comme Violette, l’héroïne du film,
découvre l’égyptologie en écrivant ton nom en
hiéroglyphes. Des crêpes pour la chandeleur !
www.amis-du-cinema.com

Ugine
> Cuisine en famille
9h-11h Espace Jeunesse
Tarif réduit : 11 / 19 €
Atelier cuisine animés par Virginie Savel. Découvrez des
recettes à réaliser et à partager avec les enfants !
Présence d'une nutritionniste (mercredi 9).
04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

> Cours d'anglais interactif pour enfants
10h-11h Coworkspace
Tarif unique : 15 €
De 7 à 10 ans
Josiane Dargent, une enseignante diplômée, propose à
vos enfants un cours d'anglais sous forme d'activités et
jeux interactifs pour renforcer les bases de manière
ludique. Niveau débutant.
06 84 92 23 56
https://coworkspaceugine.com/nos-evenements/

> Jeux Olympiques d'Hiver d'Albertville et de la
Savoie : 30 ans déjà !

> Soirées dégustation de vins Les vins de Bourgogne

16h30 La Halle Olympique
Gratuit.
Allumage de la flamme olympique, interprétation de la
Marseillaise par tous les enfants accompagnés de
Séverine Du Peloux qui l’interpréta en 1992
et Johanne Body, reproduction des anneaux olympiques.
chocolat et vin chauds, feu d'artifice.

19h30-22h30 Coworkspace
Tarif unique : 44 €
La Bourgogne, son Pinot noir, son
Chardonnay... partez à la découverte de cette grande
région viticole ! Des accords mets et vins sont proposés
lors de toutes les séances avec le sommelier Thibaut
Toix (Tast'Emoi).
06.16.34.70.85
https://coworkspaceugine.com/nos-evenements/

04 79 37 86 85

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par

Agenda

Jeudi 10/02/22
Albertville
> Les midis du Plan Climat
12h30-13h30 En visio
Gratuit.
Temps d’information et d’échanges
sur un certain nombre de thématiques
liées au Plan Climat Air Energie Territorial.
La préinscription est vivement conseillée :
pcaet@arlysere.fr
www.arlysere.fr

> Présentation en images :
L'histoire croisée des Jeux
olympiques et des expositions
universelles
18h30 Maison Communale du
Parc
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Bien au chaud et confortablement installés, laissez-vous
entraîner dans la grande aventure des Jeux olympiques.
Par Sylvain Bouchet, historien.
04 79 37 86 85

> Atelier : Fresque du climat
18h30-22h Le Garage - Librairie des Bauges
Tarif unique : 10 €
À partir de 16 ans
L’atelier La Fresque du Climat est un outil fabuleux et
extrêmement pédagogique permettant de comprendre
rapidement les causes et les effets du changement
climatique. Il est destiné aussi bien aux novices qu’aux
connaisseurs.
04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

> Danse : All I need
20h Le Dôme Théâtre
Tarif unique : 7 / 22 €
À partir
de 12 ans
Dans All I need, le monde est au bord
du déchirement. Neuf « fauves » politiques désirent
l’entièreté du monde et accaparent toujours plus de
territoires, sans condition ni partage, pensant
uniquement à leurs propres accomplissements
personnels.

Accueil billetterie ouvert du mardi au vendredi de 14h à
18h30. Le samedi de 14h à 18h.
04 79 10 44 80
www.dometheatre.com

Ugine
> Thé ciné : Rose
14h30 Cinéma Chantecler
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 €
D'Aurélie Saada. Projection spéciale
à tarifs réduits en après-midi au
cinéma suivie du partage d'un verre de l'amitié. Séance
ouverte à tous. Avec le CIAS Arlysère.
www.amis-du-cinema.com

Vendredi 11/02/22
Albertville
> Visite guidée : A la découverte
du Parc olympique
14h30 Rdv devant la vasque
olympique - Angle de l'avenue
Winnenden et de l'avenue Joseph
Fontanet
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
De la halle où se déroulèrent les épreuves de patinage
artistique et de short-track, au stade qui accueillit le
patinage de vitesse en passant par le mât des
cérémonies, le Parc olympique vibre encore au rythme
des Jeux olympiques de 1992.
Nombre de places limité. Inscription obligatoire au 04
79 37 86 86
04 79 37 86 85

Gilly-sur-Isère
> Spectacle "ça va râler !"
20h-21h30 L'Atrium
Tarif unique : 23 €
À partir de
12 ans
La comédie du Dauphiné présente un
spectacle comique avec et Stéphane Czopek. Texte et
mise en scène par Serge Papagalli.
04 79 32 04 07
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Gilly-sur-Isère

> Projection : The blues brothers
18h30 Cinéma Chantecler
Tarif réduit : 6 €
Claude Noventa, musicien profesionnel et enseignant à
l'Ecole de Musique et Danse d'Arlysère viendra
décortiquer avec vous des films cultes et leur bande son
sur Grand écran ! N'hésitez pas à venir avec votre plus
beau costume et lunettes noires !
www.amis-du-cinema.com

Samedi 12/02/22
Albertville
> Club juniors : Le rendez-vous
des 9-11 ans
10h-11h Médiathèque
Gratuit
De 9 à 11 ans
Club lecture : les juniors aussi ont
leurs mots à lire !
04 79 10 44 74
https://www.mediatheques.arlysere.fr

> Concert : Dry Trad n'roll
19h30-22h30 Le Garage Librairie des Bauges
Tarif unique : 8 €
Concert autour du répertoire des
musiques ancrées des territoires.
www.librairiedesbauges.fr

> Spectacle pour Jojo : Les 4
saisons
20h30 Le Dôme Théâtre
Tarif unique : 15 €
C'est reparti pour les Jojos 2022 avec
leur nouveau spectacle ! Danseurs, chanteurs,
artistes...tous seront sur la scène du Dôme théâtre, nous
vous attendons nombreux !
Billetterie Maison du Tourisme d'Albertville, Drugstore
du Sauvay et auprès des artistes et bénévoles de
l'association Jojo et ses copains.
06 75 12 36 64

> Stage de peinture : Portrait et
textures
9h-17h L'Atrium - Salle d'art
plastique
Tarif unique : 35 €
Encadré par Brigitte Gorry. Au programme : Portrait au
fusain sur fond texturé au sable + Gesso à préparer à
l'avance. Portrait décalqué.
04 79 37 47 27 - 06 73 27 80 97
https://www.gorrybrigitte.com/

Du 12 au 27/02/22
Albertville
> Kid's parc
14h-17h30 tous les jours La
Halle Olympique
Enfant 9.9 €
Venez profiter de jeux gonflables,
petits manèges et jeux en bois
dans une ambiance familiale.
www.halleolympique.com

Dimanche 13/02/22
Albertville
> Visite guidée : C'était comment,
Albertville, avant ?
14h30 Hôtel de Ville
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Des façades en bois des boutiques
du XIXe siècle, aux larges vitrines actuelles, découvrez
comment le commerce a accompagné et suivi le
développement urbanistique et architectural d'Albertville.
04 79 37 86 85

> Spectacle pour Jojo : Les 4
saisons
14h30 Le Dôme Théâtre
Tarif unique : 15 €
C'est reparti pour les Jojos 2022 avec
leur nouveau spectacle ! Danseurs, chanteurs,
artistes...tous seront sur la scène du Dôme théâtre, nous
vous attendons nombreux !
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Ugine

Agenda

Billetterie Maison du Tourisme d'Albertville, Drugstore
du Sauvay et auprès des artistes et bénévoles de
l'association Jojo et ses copains.
06 75 12 36 64

Ugine
> Cours de yoga Vinyasa avec
Mélanie
9h30-10h30 Coworkspace
Adulte : 18 €
Mélanie de Yogamove vous propose
un cours de yoga dynamique Vinyasa (accessible à tous
les niveaux) suivi d'un petit déjeuner (Boisson chaude,
jus de fruits, viennoiseries, fruits frais).
https://coworkspaceugine.com/nos-evenements/

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...
... 31/01/22
Grésy-sur-Isère
> Exposition : Le Tour du
Monde en 300 crèches
14h-17h tous les jours
Ecomusée de la Combe de Savoie
Tarifs non communiqués.
Découvrez une collection de crèches provenant de plus
de 70 pays : Bolivie, Italie, Pérou, Hollande,
Madagascar..
04 79 37 94 36
www.lescoteauxdusalin.fr

> Exposition : La Savoie en
Livres
14h-17h tous les jours
Ecomusée de la Combe de Savoie
Tarifs non communiqués.
Un millier d'ouvrages sur la vie, les métiers et les
paysages de la Savoie et des Alpes.
04 79 37 94 36
www.lescoteauxdusalin.fr

... 11/02/22
Ugine
> Exposition : Inspirations à Héry sur Ugine,
sur les traces de Claude Batho
8h30-12h et 13h30-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi.
8h30-12h et 13h30-17h vendredi. Centre socioculturel
Eclat de Vie
Entrée libre.
Dernier écho à l'exposition 2021 : Visages et paysages
d'en haut. Découvrez le projet "Inspirations" du groupe
Les reporters du centre Socioculturel Eclat de Vie
d'Ugine.
04 79 37 33 00
https://www.ugine.com/sport-culture-associations/centre-art-curiox/

... 15/02/22
Albertville
> Au cinéma
Tous les jours LE DÔME Cinéma
Plein tarif : 8,00 € Tarif réduit (+ 65
ans / - 18 ans / étudiants /
demandeurs d’emploi / le mercredi
pour tous sauf jours fériés) : 6,20 € Tarif jeune (- 14 ans)
: 4,50 € Abonnement : 5,70 € Supplément 3d : 2,00 €
A l'affiche en ce moment.
Présentation obligatoire d'un pass sanitaire à partir de
18 ans.
04 79 37 58 77
www.amis-du-cinema.com

Ugine
> Au cinéma
Tous les jours Cinéma
Chantecler
Plein tarif : 8,00 € Tarif réduit (+ 65
ans / - 18 ans / étudiants /
demandeurs d’emploi / le mercredi pour tous sauf jours
fériés) : 6,20 € Tarif jeune (- 14 ans) : 4,50 € Abonnement
: 5,70 € Supplément 3d : 2,00 €
A l'affiche en ce moment.
Présentation obligatoire d'un pass sanitaire à partir de
18 ans.
04 79 37 58 77
www.amis-du-cinema.com
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... 31/12/22

Albertville
> Soldes d'hiver

Faverges-Seythenex
> La Valse des Arômes

Tous les jours

Centre ville

https://shopinalbe.fr/

... 30/04/22
Albertville
> Sorties raquettes
Tous les jours
Demi-journée : 140 € / Journée : 210
€.
Randonnées sur mesure - à la
demande.
06 . 17 . 91 . 90 . 27

... 31/08/22
Gilly-sur-Isère
> Cours et stages de dessin
- peinture
Tous les jours L'Atrium
Adhésion obligatoire Association
Signature : 20 € par an Cours peinture
à huile : 150 € le trimestre de 10 séances ou 17 € la
séance Cours dessin - peinture : 150 € le trimestre de
10 séances ou 17 € la séance Trimestre à thème : 150
€ le trimestre de 10 séances ou 17 € la séance Stage
Gilly : 35 € la journée
Encadré par Brigitte Gorry. Au programme : Peinture à
l'huile, corps et portrait, dessin, peinture toutes
technique, croquis et peinture sur le motif. Au
programme : Portrait, nature morte, paysage.
06 73 27 80 97
https://www.gorrybrigitte.com/

Tous les jours Sur
rendez-vous. 998 route de Viuz
Stages et ateliers à consulter sur le
site, à partir de 45 €.
À partir de 8
ans
Apprenez à utiliser produits bio, fleurs et plantes
sauvages pour confectionner des produits alimentaires,
cosmétiques et de bien-être.
Cours, ateliers et stages toute l'année sur rendez-vous.
À la belle saison, cueillettes et sorties en pleine nature.
06 73 01 41 35
www.lavalsedesaromes.com

> Massages à la Roulotte du
Masseur
Tous les jours sur rdv 255 route
des Noyers
Tarif unique : de 10 à 90 €. À partir de
10€ la séance sauna/ 10€ massage assis, 10 minutes.
À partir de 40 € massage à l'huile, 30 minutes.
Cabinet de massage itinérant, sauna, soins énergétiques,
ateliers de relaxation, stages d'initiation à la pratique du
massage bien-être, week-ends "bien-être et nature"...
06 63 57 01 14
www.laroulottedumasseur.fr

... 31/12/22
Albertville
> Fête ton anniversaire au
Bowling !
Tous les jours Bowling 3000
Enfant : 10,50 € (par enfant le
weekend et les jours fériés) Tarif
réduit : 8,50 € (par enfant en semaine).
À partir de 4
ans
Le bowling met à disposition une piste de bowling sans
limitation de durée. Possibilité de faire 2 parties. 1
boisson incluse ainsi qu'un cadeau pour l'enfant fêtant
son anniversaire. Possibilité aux parents d'apporter un
gâteau.
04 79 37 76 76
https://www.bowling3000.com/anniversaire
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> Repas d'anniversaire chez
Katapult !
Tous les jours Katapult
Tarif unique : 19,50 € (par enfant).
Viens manger un repas trampolesque
les mercredi, samedi, dimanche et tous les jours durant
les vacances scolaires. En dessert, un gâteau au
chocolat garni de bonbons ! (1 part/invité) Boissons à
volonté.
04 79 89 41 32
https://katapultpark.com/?page_id=749#1615306376326-3d2c26cdafbd

> Visite libre de l'église Notre Dame de
l'assomption - Conflans
Tous les jours Eglise Saint Grat
Gratuit.
Venez découvrir l’église baroque de la cité de Conflans
qui a fait l’objet de multiples restaurations. Vous pourrez
découvrir le tableau et la statue de la chapelle du Rosaire
et le tableau de saint François de Sales, qui ont retrouvé
leur splendeur.
04 79 37 86 85

Tous les jours Sur
réservation Musée d'art et d'histoire
de Conflans
Tarif : 60 € jusqu'à 10 enfants. 5 €/enfant supplémentaire
dans la limite de quinze enfants. Réservation au 04 79
37 86 85 (2 semaines au minimum avant la date
souhaitée).
De 4 à 12 ans
Proposé et encadré par le service du Patrimoine. Choisis
le thème de ton atelier et viens partager un souvenir
unique avec tes copains. 6-7 ans : mosaïque ou poterie,
8-12 ans : mosaïque, poterie, dorure, écriture, jeux de
piste ou chasse au trésor.
04 79 37 86 85

Faverges-Seythenex
> La roulotte du masseur
Tous les jours Sur rdv. SARL La
roulotte du masseur
À partir de 10€ la séance sauna/ 10€
massage assis, 10 minutes. À partir
de 40 € massage à l'huile, 30 minutes.
À partir de 1
mois
Cabinet de massage itinérant, sauna, soins énergétiques,
ateliers de relaxation, stages d'initiation à la pratique du
massage bien-être, week-ends "bien-être et nature".
Massages sur réservation uniquement en période Covid.
06 63 57 01 14
www.laroulottedumasseur.fr

> Bien-être en pleine nature
Tous les jours Sur
réservation. Foyer des Combes
À partir de 10€ la séance sauna/
massage assis, 15 minutes. À partir
de 30 € massage à l'huile, 30 minutes.
À partir de 1
mois
Bienvenue à bord de la Roulotte du Masseur ! Marc et
Caroline
vous accueillent dans ce lieu unique situé en pleine
nature pour
vous offrir un moment de détente sur-mesure, en toute
simplicité.
Massages sur réservation uniquement en période Covid.
06 63 57 01 14
www.laroulottedumasseur.fr
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Tous les jours Katapult
Enfant : 16 €.
Organisez un anniversaire de folie à
Katapult Park ! Inclus : l’entrée au parc pour 2h, une
salle privative, des cartons d’invitations, un goûter, des
boissons, une photo souvenir, un coupon de réduction
pour tous et un cadeau surprise !
04 79 89 41 32
https://katapultpark.com/?page_id=749

> Atelier anniversaire au
Musée d'art et d'histoire !

©La roulotte du masseur

> Anniversaire party chez
Katapult !

Marthod
> Cours et stages de poterie

Grésy-sur-Isère
Toute l'année
> Marché

Tous les jours Du lundi au vendredi : 14h-19h. Autres
horaires : sur rendez-vous. Le week-end : assurez-vous
de ma présence. Poterie de l'Epignier
Plus d'informations sur
http://www.poteriedelepignier.fr/les-ateliers/. À partir
de 8 ans
Entretenir la tradition de la poterie en terre vernissée
savoyarde et transmettre ce savoir-faire. Cours et stages
disponibles. Atelier et magasin ouverts toute l’année.
06 28 84 13 57
www.poteriedelepignier.fr

13h-22h tous les jours 223
chemin des Parèles
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Du remue-méninges mêlé à de l'action, une expérience
exaltante et cocasse à vivre entre 2 et 7 joueurs. Les
enfants accompagnés d'adultes peuvent jouer à partir
de 8 ans. Pour sortir, un seul vainqueur : le groupe !
06 72 36 49 25
https://www.leverrouvert.com/

ET AUSSI...
TOUS LES MARDIS
Gilly-sur-Isère
Du 4/01 au 8/02/22
> Activité : Peinture à huile
19h-22h mardi L'Atrium
Tarif unique : 150 €
Encadré par Brigitte Gorry. Tons rompus, tons purs. Au
programme : Animaux, portraits, intérieurs.
06 73 27 80 97
https://www.gorrybrigitte.com/

Mercury
Toute l'année
> Cours de yoga et gym enfants "Les
émotions du Yoga"
©verrou_vert

Queige
> Escape game Le Verrou
Vert

8h-12h mardi
Gratuit
Venez découvrir notre marché de
terroir.
04 79 37 91 94

17h30-18h15 mardi A partir de septembre Salle
associative
Enfant : 130 €.
De 4 à 11 ans
Écoute du corps en douceur, gym en musique, détente
et écoute avec les bols chantants en sonothérapie
infantile.
06 51 46 67 83
https://moveandfit.wordpress.com

Ugine
Du 11/01 au 12/04/22
> Atelier manuel "peinture libre sur toile"
13h45-15h45 mardi Centre socioculturel Eclat de
Vie
Tarif unique : 24 / 32 €
Réveillez l'artiste qui sommeille en vous ! Laissez-vous
porter sur la toile où vos talents créatifs vous
surprendront. Virginie Savel, animatrice, vous
accompagnera dans les différentes techniques de
peinture.
04 79 89 70 29
https://www.ugine.com
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TOUS LES JEUDIS

Albertville
Toute l'année
> Atelier Pêche & Nature de
l'AAPPMA d'Albertville

Albertville
Du 26/11/21 au 30/06/22
> Run Happy du jeudi !

Mercredi et vacances scolaires
Jusqu'à ans
Conditions : mercredis et vacances
scolaires.
Public concerné : jeunes
Techniques : toutes
06 12 06 55 72

Toute l'année
> Marché du jeudi

Toute l'année
> Marché au parc du Val des
Roses

8h30-12h jeudi Place Borrel
Gratuit.
Marché alimentaire : Place Antoine
Borrel. Marché textiles et
équipements divers : Parking du Pénitencier.
04 79 10 43 00

8h-14h mercredi Parc du Val des
Roses
Marché alimentaire et manufacturier.
04 79 10 43 00

Gilly-sur-Isère
Du 6/01 au 11/02/22
> Activité : Dessin - Peinture

Gilly-sur-Isère
Du 5/01 au 9/02/22
> Activité peinture : Trimestre
à thème - Pastels secs et
fusain

19h-22h jeudi Vendredi de 9h à
12h L'Atrium
Tarif unique : 150 €
Encadré par Brigitte Gorry. Au
programme : Les volumes et les formes, le contre-jour :
animaux, portraits, bateaux, châteaux. (acrylique, pastel,
peinture au chiffon)
06 73 27 80 97
https://www.gorrybrigitte.com/

Place du Val d'Arly
Gratuit.
Petit marché alimentaire, vêtements.
04 79 37 33 00

©Alain Morandina

9h-12h mercredi L'Atrium
Tarif unique : 150 €
Encadré par Brigitte Gorry. Touche et rendu des
volumes. Au programme : l'abstrait, le paysage, le
portrait et les objets.
06 73 27 80 97
https://www.gorrybrigitte.com/

Ugine
Toute l'année
> Marché du mercredi

19h jeudi Départ : Terre de
Running
Gratuit.
Venez courir en groupe tous les jeudis
à 19h ! Certaines séances seront réservées aux tests
d'équipements sportifs. Accessible à tous.
04 79 32 81 68

Grésy-sur-Isère
Toute l'année
> Cours de yoga et gym douce posturale
17h55-18h50 jeudi A partir du mois de
septembre Espace Multi-Activités
Tarifs non communiqués.
Animé par Amandine, Professeure de running Yoga
certifiée. Enchainement d'Asana au fil de votre souffle,
étirements en douceur, assouplissements. Tout niveau.
06 51 46 67 83
https://moveandfit.wordpress.com
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TOUS LES MERCREDIS

Agenda

Toute l'année
> Cours de Yoga Hatha Yoga débutant et
Yin Yoga (yoga doux)

Ugine
Du 14/01 au 15/04/22
> Atelier " De fil en aiguille"

19h15-20h30 jeudi Espace Multi-Activités
Tarifs non communiqués.
Animé par Pascaline, Professeure de Yoga certifiée.
06 51 46 67 83
https://moveandfit.wordpress.com

14h-16h vendredi (Hors vacances scolaires) Centre
socioculturel Eclat de Vie
Tarif unique : 2 / 10 €
Un lieu convivial et chaleureux autour de la couture où
le savoir-faire est partagé. Novices, débutants, ou
confirmés, partageons, apprenons la passion en couture,
retouches, réparations, raccommodages autour d'un
café.
04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Ugine
Du 13/01 au 14/04/22
> Atelier " De fil en aiguille"
9h-11h jeudi (Hors vacances scolaires) Centre
socioculturel Eclat de Vie
Tarif unique : 2 / 10 €
Un lieu convivial et chaleureux autour de la couture où
le savoir-faire est partagé. Novices, débutants, ou
confirmés, partageons, apprenons la passion en couture,
retouches, réparations, raccommodages autour d'un
café.
04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

TOUS LES SAMEDIS
Albertville
Toute l'année
> Marché du samedi

Du 13/01 au 14/04/22
> Atelier « bien être au féminin »

Ugine
Toute l'année
> Marché du samedi

9h-11h jeudi (Hors vacances scolaires) Centre
socioculturel Eclat de Vie
Tarif unique : 32 / 43 €
Prendre du temps pour une maman ou pour une femme
n’est pas toujours facile. L’Éclat de Vie vous propose
un atelier pour vous ressourcer, partager et vous
informer. Encadré par Virginie Savel et Valencia
Monnehay.
04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

7h-12h30 samedi Ouvert toute
l'année. Chef Lieu d'Ugine
Accès libre.
Petit marché alimentaire, vêtements.
04 79 37 33 00

Frontenex
Toute l'année
> Marché
8h-12h vendredi
Gratuit
Venez découvrir notre marché du
terroir.
04 79 31 40 10
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TOUS LES VENDREDIS
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Place Grenette
Gratuit.
Marché alimentaire.
04 79 10 43 00

