L’Hebdo

Votre programme
d’animations et d’évènements

Du 14/09/20 au 27/09/20
Visite guidée : Tremplin 92

LUNDI 14 SEPTEMBRE

14h Espace muséal Tremplin 92
Tarif unique : 4 €
Découverte du musée réservée aux personnes de plus de 65 ans.
Inscription obligatoire au CCAS : 04 79 10 45 00.
04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com

Albertville
Conflans nocturne
20h Musée d'art et d'histoire de
Conflans
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Rendez-vous sous les arcades du musée pour
un parcours insolite dans les ruelles. Pendant une petite heure,
découvrez les coins et recoins méconnus de la cité médiévale.

Visite guidée du château Manuel de
Locatel
14h30 Château Manuel de Locatel
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Le Château de Manuel de Locatel rouvre ses
portes ! L’occasion de pénétrer dans cette demeure du XVIe siècle,
d’observer le plafond de la salle d’apparat ou d’admirer le point
de vue depuis les terrasses.

04 79 37 86 86

Marthod

04 79 37 86 86

Grésy-sur-Isère
Marché
8h-12h
Gratuit
Venez découvrir notre marché de terroir.

©Alain Morandina

14h-19h Ouvert toute l'année. Autres
horaires sur rendez-vous. Le week-end :
assurez-vous de ma présence. Poterie de
l'Epignier
Visite libre Tarif groupe : 2 euros/personne
Entretenir la tradition de la poterie savoyarde et transmettre ce
savoir-faire. Atelier et boutique vous attendent. Cours et stages
tout au long de l'année.
06 28 84 13 57
www.poteriedelepignier.fr

04 79 37 91 94

MARDI 15 SEPTEMBRE

Marthod

Albertville

Stage de poterie

Danse et arts plastiques : Entre 2 pluies
9h45 14h15 Le Dôme Théâtre
Tarif unique : 7 / 25 € À partir de 2 ans
Une danseuse évolue sur un tapis de galets noirs. Les sonorités
minérales des cailloux s’entrechoquent au contact de ce corps,
et se mêlent aux accords d’un piano.
04 79 10 44 80
www.dometheatre.com

©Alain Morandina

©Alain Morandina

Stage de poterie

14h-19h Ouvert toute l'année. Autres
horaires sur rendez-vous. Le week-end :
assurez-vous de ma présence. Poterie de
l'Epignier
Visite libre Tarif groupe : 2 euros/personne
Entretenir la tradition de la poterie savoyarde et transmettre ce
savoir-faire. Atelier et boutique vous attendent. Cours et stages
tout au long de l'année.
06 28 84 13 57
www.poteriedelepignier.fr

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par
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MERCREDI 16 SEPTEMBRE

Soirée Littérature

Albertville

19h-21h Le Garage - Librairie des
Bauges
Gratuit.
Violaine et Pascale vous présentent leur
rentrée littéraire. Ces deux amoureuses des livres sauront sans
aucun doute vous donner envie de dévorer les ouvrages de la
rentrée. Réservation obligatoire.
04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

Concert Patrick Bruel : Reporté en 2021
La Halle Olympique
Tarifs : De 39€ à 80€
Le concert de Patrick Bruel prévu le 16
septembre 2020 à la Halle Olympique est
reporté le 19 mai 2021. Les billets restent bien évidemment
valables pour la prochaine date.
04 79 39 02 10
www.halleolympique.com

Marthod

Marché au parc du Val des Roses
©Alain Morandina

8h-14h Parc du Val des Roses
Marché alimentaire et manufacturier.

Stage de poterie

04 79 10 43 00

Visite guidée du Fort du Mont

Danse et arts plastiques : Entre 2 pluies
16h Le Dôme Théâtre
Tarif unique : 7 / 25 € À partir de 2 ans
Une danseuse évolue sur un tapis de galets noirs. Les sonorités
minérales des cailloux s’entrechoquent au contact de ce corps,
et se mêlent aux accords d’un piano.
04 79 10 44 80
www.dometheatre.com

Pause patrimoine : Le pont Albertin
18h30 Rdv parking à côté de la véloroute, route de Grignon
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Lors d’une visite guidée, réveillez votre curiosité en découvrant
un lieu, un thème, une oeuvre. Durée : 30 min.
04 79 37 86 86

Ugine
Marché du mercredi
©Alain Morandina

14h30 Le Fort du Mont
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Point culminant de la place-forte d’Albertville
édifiée à la fin du XIXe siècle, le Fort du Mont
jouait un rôle stratégique majeur entre la vallée de la Tarentaise
et le massif du Beaufortain. Durée 2h.
04 79 37 86 86
www.pays-albertville.fr

14h-19h Ouvert toute l'année. Autres
horaires sur rendez-vous. Le week-end :
assurez-vous de ma présence. Poterie de
l'Epignier
Visite libre Tarif groupe : 2 euros/personne
Entretenir la tradition de la poterie savoyarde et transmettre ce
savoir-faire. Atelier et boutique vous attendent. Cours et stages
tout au long de l'année.
06 28 84 13 57
www.poteriedelepignier.fr

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

Exposition, visites et ateliers au musée
du Crestcherel
14h-16h 16h à 18h Musée d'Arts et
Traditions Populaires d'Ugine
Plein tarif : 5 €Tarif réduit : €
A découvrir l'exposition " Les écoles d'Ugine d'hier et aujourd’hui",
depuis 1880 jusqu'à nos jours. Objets et mobiliers scolaires.
Projection du film de Coutable sur les écoles à Ugine en 1950
avec l'aide de la Cinémathèque des Pays de Savoie.
06 81 31 19 78
https://www.amicale-laique-ugine.com

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com ou sur Pays d’Albertville Tourisme

Agenda

Marthod

JEUDI 17 SEPTEMBRE

Stage de poterie

©Mairie d'Albertville - Service
Communication

Marché du jeudi

8h30-12h Place Borrel
Gratuit.
Marché alimentaire : Place Antoine Borrel.
Marché textiles et équipements divers :
Parking du Pénitencier.

©Alain Morandina

Albertville

04 79 10 43 00

Danse et arts plastiques : Entre 2 pluies
9h45 14h15 Le Dôme Théâtre
Tarif unique : 7 / 25 € À partir de 2 ans
Une danseuse évolue sur un tapis de galets noirs. Les sonorités
minérales des cailloux s’entrechoquent au contact de ce corps,
et se mêlent aux accords d’un piano.
04 79 10 44 80
www.dometheatre.com

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Albertville
Danse et arts plastiques : Entre 2 pluies
9h45 14h15 Le Dôme Théâtre
Tarif unique : 7 / 25 € À partir de 2 ans
Une danseuse évolue sur un tapis de galets noirs. Les sonorités
minérales des cailloux s’entrechoquent au contact de ce corps,
et se mêlent aux accords d’un piano.
04 79 10 44 80
www.dometheatre.com

Conflans médiévale
10h Musée d'art et d'histoire de
Conflans
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Laissez-vous conter les témoins de 1000 ans
d'histoire. Seule cité médiévale de Savoie, Conflans garde des
témoignages bâtis du Moyen-Age.
www.albertville.fr

Jazz au garage : La rentrée !
19h30-23h Le Garage - Librairie des
Bauges
Tarif unique : 7 €
Pour garder un peu la chaleur d l'été, c'est
une soirée douce et chaude où le saxophone de Michael Chéret
nous mènera près des plages de Copacabana. Réservation
obligatoire, places limitées.
04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

Le dessin sur mesure !

Frontenex
Marché
©Alain Morandina

10h-12h Le Garage - Librairie des
Bauges
Tarif unique : 15 €
Venez avec un projet, une idée, une envie,
vous serez accompagné dans sa réalisation. Techniques abordées :
crayons, pastels, peinture. Tous sujets : nature morte, modèle
vivant, architecture, paysage, animaux.
06 08 83 10 95
www.ledessinsurmesure.sitew.fr/

14h-19h Ouvert toute l'année. Autres
horaires sur rendez-vous. Le week-end :
assurez-vous de ma présence. Poterie de
l'Epignier
Visite libre Tarif groupe : 2 euros/personne
Entretenir la tradition de la poterie savoyarde et transmettre ce
savoir-faire. Atelier et boutique vous attendent. Cours et stages
tout au long de l'année.
06 28 84 13 57
www.poteriedelepignier.fr

8h-12h
Gratuit
Venez découvrir notre marché du terroir.
04 79 31 40 10

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par
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Les Journées Européennes du Patrimoine
: Qui fait quoi dans nos montagnes ?

Marthod
©Alain Morandina

Stage de poterie
14h-19h Ouvert toute l'année. Autres
horaires sur rendez-vous. Le week-end :
assurez-vous de ma présence. Poterie de
l'Epignier
Visite libre Tarif groupe : 2 euros/personne
Entretenir la tradition de la poterie savoyarde et transmettre ce
savoir-faire. Atelier et boutique vous attendent. Cours et stages
tout au long de l'année.
06 28 84 13 57
www.poteriedelepignier.fr

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Albertville
©Alain Morandina

Marché du samedi
Place Grenette
Gratuit.
Marché alimentaire.
04 79 10 43 00

Journées Européennes du Patrimoine :
Tremplin 92

9h-12h 14h à 18h Espace muséal
Tremplin 92
Gratuit. À partir de 6 ans
Partez à la chasse aux indices. Au sein de tremplin 92, répondez
aux questions, résolvez des énigmes et découvrez les divers
acteurs de nos montagnes ! De belles découvertes en
perspectives !
04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com

Journée mondiale du nettoyage : World
clean up day
10h-12h Rdv dans 8 points de collecte
de la ville
Gratuit.
Pour la deuxième année consécutive, Albertville participe à la
journée mondiale du nettoyage de notre planète. De multiples
déchets encombrent nos rues. Malgré un nettoyage régulier, les
incivilités demeurent nombreuses et dégradent notre cadre de
vie.
04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com

Les Journées Européennes du Patrimoine
: Le Musée d'art et d'histoire

9h-12h 14h à 18h Espace muséal
Tremplin 92
Gratuit.
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Tremplin
92 ouvre ses portes gratuitement. Visite libre.
04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com

10h-12h30 13h30 à 18h
d'histoire de Conflans
Gratuit.
Visite libre et gratuite.

Les Journées européennes du patrimoine
: A la découverte de nos forêts !

Concert : Codzero - Live

9h-12h 14h à 18h Espace muséal
Tremplin 92
Gratuit. À partir de 6 ans
Rencontrez un technicien forestier de l'Office National des Forêts
et découvrez avec lui les trésors de nos bois. Animaux, plantes,
usages et usagers, la forêt regorge de découvertes à faire.
04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com

Musée d'art et

04 79 37 86 86

20h-23h Le Garage - Librairie des
Bauges
Tarif unique : 7 €
Rock français épuré. Réservation obligatoire.
Concert retransmis par RTL2 sur 94.6 à Albertville, 103.1 dans le
Beaufortain, le Val d'Arly et la Combe de Savoie, et sur la toile
https://rtl2mds.com.
04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com ou sur Pays d’Albertville Tourisme
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Cléry
Les Journées Européennes du Patrimoine
: L'église romane Saint Jean Baptiste
10h-12h 14h à 18h Eglise Romane Saint
Jean Baptiste
Gratuit.
Visite libre et visite commentée de cette belle église romane datée
du XIIe siècle. Durée 1h - 1h30.
04 79 38 59 69

Grésy-sur-Isère
Les Journées européennes du patrimoine
: Le Village musée de la Combe de Savoie
10h-18h30 visite guidée - De 10h à 15h
Ecomusée de la Combe de Savoie
Plein tarif : 6 €Tarif réduit : €
Redécouvrez la vie d’antan. Ateliers commentés «Tourne la vapeur
». Durée : 2h. Pour les visites guidées, réservation obligatoire
04 79 37 94 36.
04 79 37 94 36
www.lescoteauxdusalin.fr

Mercury
Les Journée Européennes du Patrimoine
: Le Fort de Tamié
10h-12h30 Fort de Tamié
Gratuit. À partir de 6 ans
Partez à la découverte de l'histoire du Fort!
Visite avec un guide conférencier de la fondation FACIM au
programme !
04 79 32 04 22
https://www.fondation-facim.fr

Ugine
Marché du samedi
©Alain Morandina

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

Ouverture du 1er volet de l'exposition de Io Burgard
10h-12h 14h à 18h Centre d'Art et de Rencontres Curiox
Gratuit.
10h - autour d’un café, Ouverture du premier volet de l’exposition
de l’artiste Io Burgard en résidence à Curiox.
20h- concert du groupe The Old Punks and Charlotte.
04 79 37 33 00
https://www.ugine.com/sport-culture-associations/centre-art-curiox/

Les Journées Européennes du Patrimoine
: Rencontre entre patrimoine et art
10h-12h 14h à 17h Centre d'Art et de
Rencontres Curiox
Gratuit.
Curiox, Centre d’art et de rencontres met en relation l’architecture
de cet édifice et l’artiste Io Burgard. Ses formes comptoir
permettent la rencontre et l’échange autour d’autres patrimoines
liés à Ugine et au territoire : industriel, ouvrier, social.
04 79 37 33 00
https://www.ugine.com/sport-culture-associations/centre-art-curiox/

Exposition, visites et ateliers au musée
du Crestcherel
14h-16h 16h à 18h Musée d'Arts et
Traditions Populaires d'Ugine
Plein tarif : 5 €Tarif réduit : €
A découvrir l'exposition " Les écoles d'Ugine d'hier et aujourd’hui",
depuis 1880 jusqu'à nos jours. Objets et mobiliers scolaires.
Projection du film de Coutable sur les écoles à Ugine en 1950
avec l'aide de la Cinémathèque des Pays de Savoie.
06 81 31 19 78
https://www.amicale-laique-ugine.com

Journées Européennes du Patrimoine :
Le Musée d'Arts et Traditions Populaires
14h-18h Musée d'Arts et Traditions
Populaires d'Ugine
Gratuit.
Visite libre du musée. A découvrir : Une exposition sur les papillons
et insectes ( Intervention de Philippe Francoz ), une exposition
photo du val d'Arly (Par Laurent Fabry - Dédicace samedi entre
14h et 18h), l'exposition sur les écoles d'Ugine.
04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par
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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Les Journées Européennes du Patrimoine
: Spectacle " Les contes de la boîte "

Albertville
Journées Européennes du Patrimoine :
Tremplin 92
9h-12h 14h à 18h Espace muséal
Tremplin 92
Gratuit.
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Tremplin
92 ouvre ses portes gratuitement. Visite libre.
04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com

14h30 Musée d'art et d'histoire de
Conflans
Gratuit. Réservation obligatoire 04 79 37
86 86 jusqu’à 17h30 la veille
Mettez les mains dans la boîte, et piochez. Plus qu’un origami,
c’est une histoire mystérieuse, fantastique, drôle ou effrayante,
pour les petits ou les grands. Contes proposés par Nadège
Giguet-Covex. Durée 45mn.
04 79 37 86 86

Les Journées Européennes du Patrimoine
: Qui fait quoi dans nos montagnes ?
9h-12h 14h à 18h Espace muséal
Tremplin 92
Gratuit. À partir de 6 ans
Partez à la chasse aux indices. Au sein de tremplin 92, répondez
aux questions, résolvez des énigmes et découvrez les divers
acteurs de nos montagnes ! De belles découvertes en
perspectives !
04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com

Simples en fête : Journée des producteurs de plantes
aromatiques et médicinales de Savoie
9h-19h Conflans
Gratuit.
Marché de producteurs, exposition, ateliers, découverte
animations, sorties botaniques et dégustation. Droit d'entrée gratuit
au musée d'art et d'histoire.
06 88 78 74 72

Les Journées Européennes du Patrimoine
: Le Musée d'art et d'histoire
10h-18h
Conflans
Gratuit.
Visite libre et gratuite.
04 79 37 86 86

Les Journées Européennes du Patrimoine
: Visite guidée de la cité médiévale de
Conflans
16h Musée d'art et d'histoire de
Conflans
Gratuit. Réservation obligatoire 04 79 37 86 86 jusqu'à 17h30
la veille
Des vestiges des fortifications médiévales au site Séré de Rivières,
vous découvrirez la vie des Conflarains au rythme des siècles et
des
saisons, des échanges, des épidémies et des conflits.
04 79 37 86 86

Cléry
Les Journées Européennes du Patrimoine
: L'église romane Saint Jean Baptiste
10h-12h 14h à 18h Eglise Romane Saint
Jean Baptiste
Gratuit.
Visite libre et visite commentée de cette belle église romane datée
du XIIe siècle. Durée 1h - 1h30.
04 79 38 59 69

Musée d'art et d'histoire de

Grésy-sur-Isère
Les Journées européennes du patrimoine
: Le Village musée de la Combe de Savoie
10h-18h30 visite guidée : De 10h à 15h
Ecomusée de la Combe de Savoie
Plein tarif : 6 €Tarif réduit : €
Redécouvrez la vie d’antan. Ateliers commentés «Tourne la vapeur
». Durée : 2h. Pour les visites guidées, réservation obligatoire
04 79 37 94 36.
04 79 37 94 36
www.lescoteauxdusalin.fr

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com ou sur Pays d’Albertville Tourisme
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Les Journées Européennes du Patrimoine
: Visite de l'Eglise orthodoxe

Mercury
Les Journée Européennes du Patrimoine
: Le Fort de Tamié
10h-12h30 Fort de Tamié
Gratuit. À partir de 6 ans
Partez à la découverte de l'histoire du Fort!
Visite avec un guide conférencier de la fondation FACIM au
programme !
04 79 32 04 22
https://www.fondation-facim.fr

Ugine
Ensemble pour vaincre les maladies rares
9h Parc des Berges de la Chaise
Participation libre et reversée à l'association.
Balade solidaire au profit de l'association Arsla. Parcours d'1 km
ou 8 km au choix. Possibilité de faire du vélo sur la piste cyclable
Ugine - Annecy à proximité du plan d'eau. Apéritif offert et repas
tirés des sacs.
www.ugine.com/

Exposition, visites et ateliers au musée
du Crestcherel
14h-16h 16h à 18h Musée d'Arts et
Traditions Populaires d'Ugine
Plein tarif : 5 €Tarif réduit : €
A découvrir l'exposition " Les écoles d'Ugine d'hier et aujourd’hui",
depuis 1880 jusqu'à nos jours. Objets et mobiliers scolaires.
Projection du film de Coutable sur les écoles à Ugine en 1950
avec l'aide de la Cinémathèque des Pays de Savoie.
06 81 31 19 78
https://www.amicale-laique-ugine.com

14h-18h Eglise orthodoxe Saint-Nicolas
/ Saint-Alexis d'Ugine
Gratuit.
Visite libre.

Les Journées Européennes du Patrimoine
: Rencontre entre patrimoine et art
14h-18h 15h : Visite guidée Centre d'Art
et de Rencontres Curiox
Gratuit.
Curiox, Centre d’art et de rencontres met en relation l’architecture
de cet édifice et l’artiste Io Burgard. Ses formes comptoir
permettent la rencontre et l’échange autour d’autres patrimoines
liés à Ugine et au territoire : industriel, ouvrier, social.
04 79 37 33 00
https://www.ugine.com/sport-culture-associations/centre-art-curiox/

Journées Européennes du Patrimoine :
Le Musée d'Arts et Traditions Populaires
14h-18h Musée d'Arts et Traditions
Populaires d'Ugine
Gratuit.
Visite libre du musée. A découvrir : Une exposition sur les papillons
et insectes ( Intervention de Philippe Francoz ), une exposition
photo du val d'Arly (Par Laurent Fabry - Dédicace samedi entre
14h et 18h), l'exposition sur les écoles d'Ugine.
04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com

LUNDI 21 SEPTEMBRE

Albertville
Thé ciné : Les parfums
14h15 LE DÔME Cinéma
Tarif unique : 6 €
De Grégory Magne. Durée : 1h40
Inscription obligatoire à l'espace administratif et social.
04 79 10 45 00

Conflans nocturne
20h Musée d'art et d'histoire de
Conflans
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Rendez-vous sous les arcades du musée pour
un parcours insolite dans les ruelles. Pendant une petite heure,
découvrez les coins et recoins méconnus de la cité médiévale.
04 79 37 86 86

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

Marthod
14h-19h Ouvert toute l'année. Autres
horaires sur rendez-vous. Le week-end :
assurez-vous de ma présence. Poterie de
l'Epignier
Visite libre Tarif groupe : 2 euros/personne
Entretenir la tradition de la poterie savoyarde et transmettre ce
savoir-faire. Atelier et boutique vous attendent. Cours et stages
tout au long de l'année.
06 28 84 13 57
www.poteriedelepignier.fr

MARDI 22 SEPTEMBRE

Albertville

Stage de poterie
©Alain Morandina

©Alain Morandina

Stage de poterie

14h-19h Ouvert toute l'année. Autres
horaires sur rendez-vous. Le week-end :
assurez-vous de ma présence. Poterie de
l'Epignier
Visite libre Tarif groupe : 2 euros/personne
Entretenir la tradition de la poterie savoyarde et transmettre ce
savoir-faire. Atelier et boutique vous attendent. Cours et stages
tout au long de l'année.
06 28 84 13 57
www.poteriedelepignier.fr

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

Albertville
Visite guidée du château Manuel de
Locatel

14h30 Château Manuel de Locatel
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Le Château de Manuel de Locatel rouvre ses
portes ! L’occasion de pénétrer dans cette demeure du XVIe siècle,
d’observer le plafond de la salle d’apparat ou d’admirer le point
de vue depuis les terrasses.
04 79 37 86 86

©Julie Allard Schaefer

Spectacle : Illusions
20h Le Dôme Théâtre
Tarif unique : de 9 à 25 € À partir de 14
ans
Les convives d’un drôle de banquet écoutent
une histoire apparemment simple : celle d’un homme qui s’éteint
et qui, sur son lit de mort, déclare à sa femme tout l’amour que
celle-ci lui a permis d’éprouver.
04 79 10 44 80
www.dometheatre.com

Grésy-sur-Isère
©Alain Morandina

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

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

Atelier rustine
14h-18h Champs de Mars
Gratuit.
Ateliers gratuits d'aide à la réparation de vélo.
La Rustine met à votre disposition des outils,
des pièces détachées (d’occasion ou neuves à prix coutant) et
vous donne des conseils sur la mécanique vélo.
04 79 10 45 12
https://www.albertville.fr

Visite guidée du Fort du Mont
14h30 Le Fort du Mont
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Point culminant de la place-forte d’Albertville
édifiée à la fin du XIXe siècle, le Fort du Mont
jouait un rôle stratégique majeur entre la vallée de la Tarentaise
et le massif du Beaufortain. Durée 2h.
04 79 37 86 86
www.pays-albertville.fr

Pause patrimoine : La place Charles Albert
18h30 Rdv place Charles Albert
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Lors d’une visite guidée, réveillez votre curiosité en découvrant
un lieu, un thème, une oeuvre. Durée : 30 min.
04 79 37 86 86

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com ou sur Pays d’Albertville Tourisme

Agenda

JEUDI 24 SEPTEMBRE

Marthod

Albertville

14h-19h Ouvert toute l'année. Autres
horaires sur rendez-vous. Le week-end :
assurez-vous de ma présence. Poterie de
l'Epignier
Visite libre Tarif groupe : 2 euros/personne
Entretenir la tradition de la poterie savoyarde et transmettre ce
savoir-faire. Atelier et boutique vous attendent. Cours et stages
tout au long de l'année.
06 28 84 13 57
www.poteriedelepignier.fr

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

Conflans religieuse
10h Musée d'art et d'histoire de
Conflans
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Sur les pas des religieux qui ont marqué
Conflans par leur présence : du clos des Capucins, à l’église en
passant par le couvent des Bernardines. Durée 1h30.
www.albertville.fr

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

Marthod
Stage de poterie

1er volet de l'exposition de Io Burgard

La rentrée au centre d'art et de rencontres
14h-18h samedi : 10h à 12h et de 14h à 18h Centre d'Art
et de Rencontres Curiox
Pour l’automne, suite à sa résidence en 2019-2020 Io Burgard,
nous propose de découvrir son travail de création in-situ dans une
exposition en deux volets.
04 79 37 33 00
https://www.ugine.com/sport-culture-associations/centre-art-curiox/

Les archives musicales
18h-20h Centre d'Art et de Rencontres Curiox
Gratuit.
Venez découvrir les archives musicales des groupes
emblématiques d’Ugine aux « bars-sculptures » de Io Burgard.
04 79 37 33 00
https://www.ugine.com/sport-culture-associations/centre-art-curiox/

©Alain Morandina

©Alain Morandina

Marché du mercredi

14h-18h samedi 10h à 12h et de 14h à 18h Centre d'Art et
de Rencontres Curiox
Gratuit.
Io Burgard lors de sa résidence a pu en découvrant le territoire
Uginois et son identité, axer sa recherche sur l’élément aqueux,
l’environnement ouvrier et sa scène musicale locale punk.
04 79 37 33 00
https://www.ugine.com/sport-culture-associations/centre-art-curiox/

Marché du jeudi

©Mairie d'Albertville - Service
Communication

©Alain Morandina

Stage de poterie

14h-19h Ouvert toute l'année. Autres
horaires sur rendez-vous. Le week-end :
assurez-vous de ma présence. Poterie de
l'Epignier
Visite libre Tarif groupe : 2 euros/personne
Entretenir la tradition de la poterie savoyarde et transmettre ce
savoir-faire. Atelier et boutique vous attendent. Cours et stages
tout au long de l'année.
06 28 84 13 57
www.poteriedelepignier.fr

Saint-Paul-sur-Isère
Rencontre : Sois sage, ô mon bagage !
20h Salle polyvalente
Gratuit mais sur réservation, en ligne sur
www.mediatheques.arlysere.fr ou sur place.
Faire ses bagages, quel voyageur n’a pas été
confronté à ce casse-tête ? D’une plume aussi érudite qu’enlevée,
l'auteur Hélène Honnorat parcourt les siècles et s’immisce dans
les bagages de voyageurs célèbres ou anonymes.
04 79 10 44 70
https://www.mediatheques.arlysere.fr

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Concert : Les compositeurs des XXème et XXIème siècles

Frontenex

Théâtre de Maistre
Tarifs non communiqués.
Par l'Ensemble vocal Ugine-Albertville.
06 24 46 01 54
www.chorale.sitew.org/

Marché
©Alain Morandina

8h-12h
Gratuit
Venez découvrir notre marché du terroir.

Conflans sonore

04 79 31 40 10

10h Musée d'art et d'histoire de
Conflans
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Découvrez la cité médiévale avec les oreilles !
Une visite originale et ludique. Durée : 1h30.
www.albertville.fr

Grignon
Rencontre : Un tour du monde en famille
!
20h Bibliothèque
Gratuit mais sur réservation, en ligne sur
www.mediatheques.arlysere.fr ou sur place.
Avec Raphaël Favrat - Voyageur, réalisateur et auteur de A vélo
du Pacifique au Mont-Blanc et de Himalaya, errance et
contemplations terrestres.
04 79 37 44 96
https://www.mediatheques.arlysere.fr

Yoga Kid's lecture
10h-11h Le Garage - Librairie des
Bauges
Tarif unique : 8 € De 3 à 8 ans
Pascaline, animatrice Sportive - professeure
de Yoga. rendez-vous mensuel, entre Yoga et méditation, à
l'écoute de son corps, le tout en histoire.Tapis fournis sur place.
06 51 46 67 83
https://moveandfit.wordpress.com

Marthod
14h-19h Ouvert toute l'année. Autres
horaires sur rendez-vous. Le week-end :
assurez-vous de ma présence. Poterie de
l'Epignier
Visite libre Tarif groupe : 2 euros/personne
Entretenir la tradition de la poterie savoyarde et transmettre ce
savoir-faire. Atelier et boutique vous attendent. Cours et stages
tout au long de l'année.
06 28 84 13 57
www.poteriedelepignier.fr

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Albertville
Marché du samedi
©Alain Morandina

Place Grenette
Gratuit.
Marché alimentaire.
04 79 10 43 00

Street work out : Annulé
Parc Olympique Henry Dujol
Organisé par la ville d'Albertville.

Exposition mycologique : Champignons, plantes et roches
de Savoie : Annulée
14h30-19h Salle de la Pierre du Roy
Plein tarif : 4 €Tarif réduit : €
Pour tout savoir sur les champignons, plantes et roches de Savoie !
04 79 32 69 95

Faverges-Seythenex
©Roulotte du masseur

©Alain Morandina

Stage de poterie

Journée portes ouvertes : La roulotte du
masseur
10h-19h Le Val de Tamié
Gratuit.
La roulotte du masseur, centre de bien-être
en pleine nature, vous propose de découvrir le temps d'une
journée leur univers: massages, sauna, soins énergétique, ateliers
relaxation et auto-massage, stage d'initiation à la pratique du
massage.
0663570114
www.laroulottedumasseur.fr

04 79 10 45 33

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com ou sur Pays d’Albertville Tourisme
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Visite guidée de Conflans

Marthod
La nuit des étoiles
Fort de la Batterie
Gratuit.
Beaucoup nous l'ont réclamée, la "nuit des
étoiles" est de retour. Le club d'Ugine "Savoie
lactée" sera sur place pour vous faire découvrir le ciel dans toute
sa splendeur.
04 79 37 46 49 - 06 23 15 66 36

16h Musée d'art et d'histoire de
Conflans
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Des vestiges des fortifications médiévales au
site Séré-de-Rivières, de l’église baroque aux demeures des
marchands, sans oublier les échoppes et leurs enseignes. Durée
1h30.
www.albertville.fr

Tournon

Ugine

Journée portes ouvertes de l'aérodrome
Marché du samedi

©Alain Morandina

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

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Albertville
Foire d'automne
8h-18h A déterminer
gratuit
Bestiaux, outillage, matériel agricole,
vêtements, meubles, loisirs, camelots.
04 79 10 45 88

Exposition mycologique : Champignons, plantes et roches
de Savoie : Annulée
9h-12h 14h30 à 19h Salle de la Pierre du Roy
Plein tarif : 4 €Tarif réduit : €
Pour tout savoir sur les champignons, plantes et roches de Savoie !
04 79 32 69 95

Les virades de l'espoir
11h-18h Square Soutiras
Comme chaque année, les Virades de l'espoir vous attendent
nombreux pour soutenir la lutte contre la mucoviscidose en
participant à un parcours du souffle , une course au trésor ou
encore un défi masqué.
06 08 46 43 72
https://www.virades.org

10h-19h Aérodrome
Gratuit.
Au programme : des baptêmes de l’air (avion,
ULM, autogyre, hélicoptère), des animations,
au son de groupes pop-rock comme les « Satin Doll Sisters » .
Venez admirer des avions de collection, des véhicules militaires
anciens, des voitures de prestige.
04 79 38 48 03

ET AUSSI

Albertville
Au cinéma
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.
04 79 37 58 77
www.amis-du-cinema.com

Ugine
Au cinéma
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.
04 79 37 58 77
www.amis-du-cinema.com
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Mercury
Cours de Gymnastique et yoga

Mercury
Exposition : L'envol, le temps d'un été

18h30-19h30 lundi. 18h30-19h30 jeudi.
Information sur les lieux des cours par mail
ou par SMS
Tarifs non communiqués.
Au programme : Le lundi : Gym renforcement musculaire et cours
de yoga le Vinyasa le jeudi.
06 51 46 67 83
https://moveandfit.wordpress.com

Fort de Tamié
Gratuit.
Créatrice de Robes de mariée & Artisan d’Art
de la région, Franka est de passage pour une
envolée le temps d’un été à travers une mise en scène éphémère
et poétique, qui laisse place aux futures mariées ou amateurs d’art
de rêver.
www.fortdetamie.com

Albertville

Mercury

Cours de yoga pour adulte
11h20-12h20 et 12h30-13h30 lundi.
9h-10h vendredi. Le Garage - Librairie des
Bauges
Adulte : 9 €
Au programme : Gymnastique, (Cardio, renforcement musculaire)
et yoga (relaxation, stretching, équilibre, méditation)
06 51 46 67 83
https://moveandfit.wordpress.com

Gilly-sur-Isère
Cours et stages de dessin - peinture
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/

Albertville
Déambulation des chuchoteurs de rues
10h-12h tous les jours Place Grenette
- Place de l'Europe
Gratuit.
Dès le mois de septembre, tous les samedis
matin, les Chuchoteurs de rues (Acamtare, De Plumes en Ailes et
Elixir de clown) annonceront, sur la place Grenette et la place de
l'Europe, les évènements de la commune et les messages des
habitants.

Expositions de photos : "Jusqu'au bout
de leurs rêves" et "Ambiance montagne"
Fort de Tamié
Gratuit.
Photographe de la région, Christine Tornassat
a voulu rendre hommage aux explorateurs et aux femmes, qui à
leurs époques étaient de réelles pionnières. Puis, des
photographies de montagnes qui lui tiennent à cœur mêlant
modernité et tradition.
www.fortdetamie.com

Albertville
Littérature voyageuse
Médiathèques du Territoire
Gratuit.
Cette 14ème édition se veut diverse et ouverte
à tous les publics et tous les âges. Elle étend
son rayonnement sur l’ensemble du territoire de la Communauté
d’Agglomération Arlysère.
04 79 10 44 74
https://www.mediatheques.arlysere.fr

Albertville
Objet du trimestre au Musée de Conflans
: Le Banc d'âne
10h-12h30 et 13h30-18h tous les jours
Musée d'art et d'histoire de Conflans
4€ ou 2€ tarif réduit comprenant la visite libre
du Musée d’art et d’histoire avec ou sans audioguide. Gratuit pour
tous le 1er dimanche du mois.
Système ingénieux permettant aux artisans du bois de travailler
où ils le souhaitent et de maintenir à l’aide de leur pied la pièce
qu’ils travaillent de leurs mains.
www.albertville.fr

04 79 10 45 12

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com ou sur Pays d’Albertville Tourisme

