
LUNDI 12 OCTOBRE
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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

Ugine
Projet nutrition "La santé chez l'enfant de 0 à 6 ans" 

 Ecoles maternelles, centre de loisirs, lieu d'Accueil Petite
Enfance, Multi'accueil

Organisé dans le cadre d'un projet en partenariat avec l'Instance
Régionale d'Education et de Promotion à la Santé et l'école du
Crest-Cherel. Des actions autour du petit déjeuner seront
proposées dans les structures petites enfances de la commune.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Atelier de cuisine et partage
 13h45-15h45  Salle Festive
 Tarif unique : 2 / 10 €

Soyez chef d'un jour, où tour à tour, vous partagerez votre culture
culinaire dans une ambiance conviviale. Des recettes partagées
faites de découverte, entre exotisme et tradition. Un tour du monde
en 2 h. Public : adultes

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

MARDI 13 OCTOBRE

Gilly-sur-Isère
Activité : Peinture à huile

 19h-22h  L'Atrium
 Tarif unique : 150 €

Encadré par Brigitte Gorry. Au programme :
Les couleurs, les mélanges, la touche : Objets,

ciel et eau.
 06 73 27 80 97

https://www.gorrybrigitte.com/

Grésy-sur-Isère
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Marché
 8h-12h
 Gratuit

Venez découvrir notre marché de terroir.

 04 79 37 91 94
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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

Ugine
Projet nutrition "La santé chez l'enfant de 0 à 6 ans" 

 Ecoles maternelles, centre de loisirs, lieu d'Accueil Petite
Enfance, Multi'accueil

Organisé dans le cadre d'un projet en partenariat avec l'Instance
Régionale d'Education et de Promotion à la Santé et l'école du
Crest-Cherel. Des actions autour du petit déjeuner seront
proposées dans les structures petites enfances de la commune.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

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

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

Du 12/10/20 au 25/10/20



Atelier photos : Les reporters de l’Éclat
de vie

 9h-11h Hors vacances scolaires  Centre
socioculturel Eclat de Vie

 Gratuit.
Parce que vous êtes des passionnés de photos ou aimeriez
découvrir cet univers, venez intégrer le groupe des reporters de
l’Éclat de vie qui se réunit tous les mardis matins pour partager
et apprendre ce milieu fascinant.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Loisirs créatifs : Atelier de mosaïque
 13h45-15h45  Centre socioculturel Eclat de Vie
 Tarif unique : 16 / 24 €

Découvrez la technique de mosaïque tout en partageant un
moment de détente et de création, repartez avec votre objet
terminé ! Matériel fourni.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Café des parents 
 17h  Centre socioculturel Eclat de Vie
 Gratuit.

Temps convivial, de rencontres, d’échanges autour d’un café/thé/
chocolat, pour discuter tranquillement et librement de nos p’tits
bonheurs et nos p’tits tracas. N'hésitez pas à proposer des sujets
que vous souhaiteriez aborder avec d'autres parents.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

MERCREDI 14 OCTOBRE

Albertville
Objet du trimestre au Musée de Conflans : Le Fusil Dreyse
modèle 1862

  Le Musée sera ouvert dimanche 1er novembre de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h. Entrée libre et gratuite pour tous .  Musée
d'art et d'histoire de Conflans

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €
L’objet du trimestre vous propose un éclairage particulier sur une
pièce des collections, exceptionnellement sortie des réserves.
Visible avec le droit d’entrée du Musée.
www.albertville.fr

Marché au parc du Val des Roses
 8h-14h  Parc du Val des Roses

Marché alimentaire et manufacturier.

 04 79 10 43 00

Ciné-goûter : Calamity, comme au Far-West !
 14h  LE DÔME Cinéma
 Tarif unique : 5.5 €  À partir de 6 ans

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir
d’une vie meilleure, c'est Martha Jane qui doit conduire le chariot
familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant
elle ne s’est jamais sentie aussi libre...
www.amis-du-cinema.com

Atelier rustine
 14h-18h  Champs de Mars -

Rendez-vous rue des Trois-Tours - City Stade
 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

Concert : La Yegros
 20h  Le Dôme Théâtre
 Tarif unique : 9 / 29 €  À partir de 12

ans
La Yegros est native de Buenos Aires où l’on

se déhanche sur la cumbia colombienne et ses parents sont
originaires de Misiones, une province qui jouxte le Brésil et le
Paraguay.Cette enclave, pratique le chamamé (mélange de polka
et de musique guarani).

 04 79 10 44 80
www.dometheatre.com

Gilly-sur-Isère
Activité peinture : Trimestre à thème : La
Gouache

 9h-12h  L'Atrium
 Tarif unique : 150 €

Encadré par Brigitte Gorry. Au programme :
Technique et possibilités, transparences et opacités. Sur papier
noir, de couleur, aquarelle, journal, copie d’œuvres, paysage et
objets.

 06 73 27 80 97
https://www.gorrybrigitte.com/

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

Agenda
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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

Ugine
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Marché du mercredi
 Place du Val d'Arly
 Gratuit.

Petit marché alimentaire, vêtements.

 04 79 37 33 00

Projet nutrition "La santé chez l'enfant de 0 à 6 ans" 
 Ecoles maternelles, centre de loisirs, lieu d'Accueil Petite

Enfance, Multi'accueil

Organisé dans le cadre d'un projet en partenariat avec l'Instance
Régionale d'Education et de Promotion à la Santé et l'école du
Crest-Cherel. Des actions autour du petit déjeuner seront
proposées dans les structures petites enfances de la commune.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Loisirs créatifs : Pompon Koala, perles d'eau fusible et boîtes
cadeaux

 10h30-12h  Centre socioculturel Eclat de Vie
 Tarif unique : 16 / 24 €

Seul ou en famille, venez découvrir ces 3 ateliers créatifs, alliant
diverses techniques. Matériel fourni.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Atelier cuisine et manuel - Parents / enfants : Un petit
déjeuner équilibré 

 10h30-12h  Salle Festive
 Adulte : 4 €  À partir de 5 ans

Une alimentation équilibrée commence dès le petit déjeuner. Avec
l'aide de l'animatrice, vous apprendrez à confectionner des
recettes adaptées à tous les palais !

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Découverte en famille : Sortie châtaignes
au dessus-de Conflans

 13h30-18h  Centre socioculturel Eclat
de Vie

 Adulte : 1.1 €
Organisé par le centre socioculturel Éclat de Vie.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Le Grand Zinc : 1er volet de l'exposition
de Io Burgard

 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/

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/

JEUDI 15 OCTOBRE

Albertville
Objet du trimestre au Musée de Conflans : Le Fusil Dreyse
modèle 1862

  Le Musée sera ouvert dimanche 1er novembre de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h. Entrée libre et gratuite pour tous .  Musée
d'art et d'histoire de Conflans

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €
L’objet du trimestre vous propose un éclairage particulier sur une
pièce des collections, exceptionnellement sortie des réserves.
Visible avec le droit d’entrée du Musée.
www.albertville.fr
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Marché du jeudi
 8h30-12h  Place Borrel
 Gratuit.

Marché alimentaire : Place Antoine Borrel.
Marché textiles et équipements divers :

Parking du Pénitencier.

 04 79 10 43 00

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

Agenda



Braderie du Secours populaire : Annulé
 8h30-16h  Salle de la Pierre du Roy
 Entrée libre.

 04 79 31 20 60

Festival du Grand Bivouac : Projection -
Dreams before money

 10h-10h15  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
Thématique "Premiers Regards" - Un premier geste de cinéma,
la démarche sans tabous de jeunes créateurs. Mettre le doigt où
ça peut faire mal, explorer la pénombre pour débusquer l’aurore.
Réservation obligatoire.

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

Festival du Grand Bivouac : Projection -
Moshta

 13h30-14h45  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
Thématique "Reflets du Monde" - Des vies d’hommes et de
femmes d’ici et d’ailleurs, où l’ordinaire est toujours exceptionnel,
filmées par de grands réalisateurs internationaux. Réservation
obligatoire.

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

Festival du Grand bivouac : Rencontre
littéraire - Val Reihel

 18h-20h  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Gratuit.  À partir de 10 ans
Val Reiyel est l'auteure d' "Irineï et le grand esprit du mammouth".
Fable écologique qui invite les jeunes lecteurs à partir dans la
toundra pour une aventure palpitante, sur fond de découvertes
scientifiques et de protection de la planète.

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

Gilly-sur-Isère
Activité : Dessin - Peinture

 L'Atrium
 Tarif unique : 150 €

Encadré par Brigitte Gorry. Construction,
proportions, perspectives : paysages, objets,

ponts et chemins. (techniques sèches, feutres..)
 06 73 27 80 97

https://www.gorrybrigitte.com/
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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

Ugine
Projet nutrition "La santé chez l'enfant de 0 à 6 ans" 

 Ecoles maternelles, centre de loisirs, lieu d'Accueil Petite
Enfance, Multi'accueil

Organisé dans le cadre d'un projet en partenariat avec l'Instance
Régionale d'Education et de Promotion à la Santé et l'école du
Crest-Cherel. Des actions autour du petit déjeuner seront
proposées dans les structures petites enfances de la commune.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Atelier " De fil en aiguille"
 9h-11h  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

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

Agenda



VENDREDI 16 OCTOBRE

Albertville
Objet du trimestre au Musée de Conflans : Le Fusil Dreyse
modèle 1862

  Le Musée sera ouvert dimanche 1er novembre de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h. Entrée libre et gratuite pour tous .  Musée
d'art et d'histoire de Conflans

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €
L’objet du trimestre vous propose un éclairage particulier sur une
pièce des collections, exceptionnellement sortie des réserves.
Visible avec le droit d’entrée du Musée.
www.albertville.fr

Festival du Grand Bivouac : Projection -
Another day of life

 10h-11h30  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
A l’aube de son indépendance, l’Angola plonge dans la guerre
civile. L’ex colonie portugaise se déchire entre ses deux
mouvements de libération soutenus l’un par le bloc soviétique,
l’autre les Etats-Unis. Réservation obligatoire.

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

Festival du Grand Bivouac : Atelier
aquarelle

 13h30-15h 15h30 à 17h  Le Garage -
Librairie des Bauges

 À partir de 12 ans
Découverte de l'aquarelle aux côtés de cette aquarelliste
professionnelle dans l'Isère. Sylvie Genty anime quatre ateliers de
découverte des techniques aquarelle. Réservation obligatoire.

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

Festival du Grand Bivouac : Rencontre -
Signature

 15h-18h  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Entrée libre.
Alexandre Sattler sera présent à la Librairie des Bauges pour
présenter son dernier livre : La doyenne du monde, avec les
éditions Akinomé. Le livre précédent, Ode à la bienveillance, est
également disponible.

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

Festival du Grand Bivouac : Projection -
Eliott et les loups

 15h45-17h  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
Loin des polémiques de nos Alpes françaises, une chronique
familiale tendre et apaisée sur notre rapport au sauvage. Et au
temps suspendu.

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

Festival du Grand Bivouac : Projection -
Welcome to Balestine

 18h-19h  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
Métissage de la musique classique et arabe. Sous la direction
enjouée d’Amandine Beyer, violoniste baroque, ils ou elles sont
français, espagnols, italiens, ou palestiniens de Bethléem,
Ramallah, Jénine, Jérusalem.

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

Frontenex
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Marché
 8h-12h
 Gratuit

Venez découvrir notre marché du terroir.

 04 79 31 40 10

Gilly-sur-Isère
Activité : Dessin - Peinture

 L'Atrium
 Tarif unique : 150 €

Encadré par Brigitte Gorry. Construction,
proportions, perspectives : paysages, objets,

ponts et chemins. (techniques sèches, feutres..)
 06 73 27 80 97

https://www.gorrybrigitte.com/

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

Agenda
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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

Ugine
Projet nutrition "La santé chez l'enfant de 0 à 6 ans" 

 Ecoles maternelles, centre de loisirs, lieu d'Accueil Petite
Enfance, Multi'accueil

Organisé dans le cadre d'un projet en partenariat avec l'Instance
Régionale d'Education et de Promotion à la Santé et l'école du
Crest-Cherel. Des actions autour du petit déjeuner seront
proposées dans les structures petites enfances de la commune.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Atelier "De fil en aiguille"
 14h-16h  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

SAMEDI 17 OCTOBRE

Albertville
Objet du trimestre au Musée de Conflans : Le Fusil Dreyse
modèle 1862

  Le Musée sera ouvert dimanche 1er novembre de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h. Entrée libre et gratuite pour tous .  Musée
d'art et d'histoire de Conflans

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €
L’objet du trimestre vous propose un éclairage particulier sur une
pièce des collections, exceptionnellement sortie des réserves.
Visible avec le droit d’entrée du Musée.
www.albertville.fr
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Marché du samedi
 Place Grenette
 Gratuit.

Marché alimentaire.

 04 79 10 43 00

Déambulation des chuchoteurs de rues
 10h-12h  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.

 04 79 10 45 12

Festival du Grand Bivouac : Rencontre -
Signature

 10h-11h  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Entrée libre.
Avec Eliott Schonfeld. Ses livres, "Amazonie, sur les traces d'un
aventurier disparu", qui vient de sortir aux éditions Payot, et
"Comment survivre à l'attaque d'un ours et autres aventures",
sont tous les deux disponibles à la Librairie.

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

Festival du Grand Bivouac : Rencontre -
Signature

 10h-11h  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Entrée libre.
Biologiste de formation et spécialisée en communication
scientifique, Katia Astafieff est passionnée par l’univers des plantes,
l’écriture et les voyages. Son premier roman : La Femme de
l’ambassadeur. Elle est également l’auteur de récits de voyage.

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

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

Agenda



Festival du Grand Bivouac : Atelier
aquarelle

 10h-11h30 13h30 à 15h  Le Garage -
Librairie des Bauges

 À partir de 12 ans
Découverte de l'aquarelle aux côtés de cette aquarelliste
professionnelle dans l'Isère. Sylvie Genty anime quatre ateliers de
découverte des techniques aquarelle. Réservation obligatoire.

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

Rencontre musicale : Voyage sonore
 10h30  Médiathèque
 Gratuit mais sur réservation, en ligne sur

www.mediatheques.arlysere.fr ou sur place.
Dans un mix de sons et de pistes musicales

Dj Izwalito nous propose un voyage sonore aux quatre coins de
la planète.
https://www.mediatheques.arlysere.fr

Festival du Grand Bivouac : Rencontre -
Signature

 13h-15h  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Entrée libre.
Avec Jean-Michel Bertrand, photographe, réalisateur, cinéaste
animalier.

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

Festival du Grand Bivouac : Rencontre -
Signature

 13h-15h  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Entrée libre.
Avec Amid Sardar.

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

Kid's athlé
 13h30  Stade Olympique Henry Dujol

Rencontre entre les clubs du département, découverte des
activités course, lancer, sauts.

 06 88 55 26 51
www.uoat.fr

Festival de Grand Bivouac : Rencontre -
Signature

 14h  Le Garage - Librairie des Bauges
 Entrée libre.

Etienne et Emilie Druon. Illustrateur-voyageur
et enseignant en Arts-appliqués.

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

Rencontre : Déboulonner Magellan ?
 15h  Médiathèque
 Gratuit mais sur réservation, en ligne sur

www.mediatheques.arlysere.fr ou sur place.
Rencontre animée par Danielle Maurel,

journaliste littéraire. Avec Romain Bertrand , auteur de "Qui a fait
le tour de quoi ? L’affaire Magellan".
https://www.mediatheques.arlysere.fr

Festival du Grand Bivouac : Rencontre -
Signature

 15h-17h  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Entrée libre.
Avec Jean-Marc Rochette. Originaire de Grenoble. Il se destinait
au métier de guide de haute montagne. En 1976, après un grave
accident, il délaisse l’alpinisme et devient auteur de bande
dessinée

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

Festival du Grand Bivouac : Rencontre -
Signature

 15h-17h  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Entrée libre.
Avec Olivier Weber, écrivain et grand reporter est l’auteur de
nombreux romans et récits.dont Le Barbaresque ), L’Enchantement
du monde, ou Lucien Bodard (prix Joseph Kessel, prix de
l’Aventure).

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

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

Agenda



Festival du Grand Bivouac : Atelier carnet
 15h30-17h  Le Garage - Librairie des

Bauges
 Tarif unique : 8 €  À partir de 12 ans

L'oeuvre picturale et littéraire de Simon est
une écriture intrépide et un dessin exécuté sur le motif pour décrire
le monde, déchiffrer l'humain et narrer ses péripéties. "Avance,
et tu seras libre" est sa devise. Réservation obligatoire.

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

Rencontre : Voyager encore ?
 17h  Médiathèque
 Gratuit mais sur réservation, en ligne sur

www.mediatheques.arlysere.fr ou sur place.
Rencontre animée par Danielle MAUREL,

journaliste littéraire, avec Rodolphe Christin, sociologue, auteur
de La vraie vie est ici : Voyager encore ? et du Manuel de
l’antitourisme.
https://www.mediatheques.arlysere.fr

Festival du Grand Bivouac : Atelier
artistique

 17h30-19h  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Tarif unique : 8 €  À partir de 12 ans
Avec Brigitte Gorry. Le monochrome. Pour aller à l'essentiel en
voyage : la technique du monochrome. Croquer paysages et
architectures aux feutres aquarellables en quelques traits et lavis.

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

Loto
 18h  Salle de la Pierre du Roy

De nombreux lots à gagner !

Faverges-Seythenex
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Sortie plantes sauvages
 9h-12h  La Valse des Arômes
 Tarif unique : 30 €

Sabrina vous emmène en balade, vous
présente et vous apprend à reconnaître les

plantes pour la cuisine, la phytothérapie, les cosmétiques et
l'utilisation courante... Un pur bonheur !
Lieu communiqué lors de la réservation: Faverges ou Seythenex.

 06 73 01 41 35
www.lavalsedesaromes.com
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Sortie : communication avec les arbres,
sylvothérapie

 14h-17h  La Valse des Arômes
 Adulte : 30 €

Faire le plein de bonnes ondes et d'air frais
grâce à cette thérapie hors du commun : la sylvothérapie.
Se connecter aux arbres et à soi-même, un beau cadeau à s'offrir !

Lieu communiqué lors de la réservation: Faverges ou Seythenex.
 06 73 01 41 35

www.lavalsedesaromes.com

Ugine
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Marché du samedi
 7h-12h30 Ouvert toute l'année.  Chef

Lieu d'Ugine
 Accès libre.

Petit marché alimentaire, vêtements.

 04 79 37 33 00

Soirée d’écoute archives musicales
 18h-20h  Centre d'Art et de Rencontres Curiox
 Gratuit.

Soirée d’écoute d’archives musicales des groupes du mouvement
Punk Uginois (de18h à20h). 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/

Verrens-Arvey
Stage nouveau souffle : Bien-être, énergie
et équilibre

 Gîte des Sources d'Arvey
Tarifs à télécharger
3 à 4 heures de yoga par jour, marche en

pleine conscience dans le magnifique parc régional des Bauges
et pauses méditatives.

 06.22.63.06.23
https://sites.google.com/site/gitesdessourcesarvey/la-demeure/la-maison

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

Agenda



Stage yoga et randonnée en pleine conscience
 Gîte des Sources d'Arvey

Tarifs à télécharger
Ce stage est conçu pour s’adapter à tous les niveaux de yoga et
de forme physique. Durant cette retraite, vous pratiquerez les
asana (postures), les pranayama (exercices de respiration) et de
la randonnée pédestre facile, avec des pause méditatives.

 06.22.63.06.23
https://sites.google.com/site/gitesdessourcesarvey/la-demeure/la-maison

DIMANCHE 18 OCTOBRE

Albertville
Objet du trimestre au Musée de Conflans : Le Fusil Dreyse
modèle 1862

  Le Musée sera ouvert dimanche 1er novembre de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h. Entrée libre et gratuite pour tous .  Musée
d'art et d'histoire de Conflans

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €
L’objet du trimestre vous propose un éclairage particulier sur une
pièce des collections, exceptionnellement sortie des réserves.
Visible avec le droit d’entrée du Musée.
www.albertville.fr

Festival du Grand Bivouac : Projection -
Unti, les origines

 10h-11h15  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
Avec Christophe Yanuwana Pierre, ce périple est le nôtre. Ou celui
que nous devrions tous engager un jour ou l’autre. Envoûtant.

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

Festival du Grand Bivouac : Atelier carnet
 10h-11h30  Le Garage - Librairie des

Bauges
 Tarif unique : 8 €  À partir de 12 ans

L'oeuvre picturale et littéraire de Simon est
une écriture intrépide et un dessin exécuté sur le motif pour décrire
le monde, déchiffrer l'humain et narrer ses péripéties. "Avance,
et tu seras libre" est sa devise. Réservation obligatoire.

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

Festival de Grand Bivouac : Rencontre -
Signature

 10h-12h  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Entrée libre.
Arnaud Guérin parcourt le monde, appareils photos dans le sac
à dos, au gré des éruptions volcaniques, des reportages et des
voyages thématiques qu’il encadre pour des curieux de nature à
qui il offre son double regard de scientifique et de photographe.

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

Rencontre : Un destin inuit
 11h  Médiathèque
 Gratuit mais sur réservation, en ligne sur

www.mediatheques.arlysere.fr ou sur place.
Impressionnée par sa découverte de l’art inuit,

Bérengère Cournut s’est intéressée à ce peuple, à son rapport au
paysage, aux animaux et aux esprits.
https://www.mediatheques.arlysere.fr

Festival du Grand Bivouac : Atelier
artistique

 13h30-15h  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Tarif unique : 8 €  À partir de 12 ans
Avec Etienne Druon. « Roule ta bille » est un temps dédié à
découvrir les possibilités méconnues du stylos-bille, notamment
la phase de dilution qui permet d’aquareller ce médium si
particulier.

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

Projection et rencontre : Jeu de rôle
touareg

 15h  Médiathèque
 Gratuit mais sur réservation, en ligne sur

www.mediatheques.arlysere.fr ou sur place.
 De 6 à 10 ans

La compagnie Ecouter Jouer propose au jeune public de découvrir
la culture touareg en jouant à un jeu traditionnel des enfants
nomades : Oulinine Imdanate.
https://www.mediatheques.arlysere.fr

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par
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Festival du Grand Bivouac : Atelier
artistique

 15h30-17h  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Tarif unique : 8 €  À partir de 12 ans
Avec Brigitte Gorry. Le monochrome. Pour aller à l'essentiel en
voyage : la technique du monochrome. Croquer paysages et
architectures aux feutres aquarellables en quelques traits et lavis.

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

Concert de clôture du Grand Bivouac :
Sarab

 17h45  Le Dôme Théâtre
 Tarifs non communiqués.

En partenariat avec Ville d'Albertville et
Jazzbertville. Le projet Sarab est une aventure qui fait vivre
ensemble la fureur du jazz contemporain et la richesse des
musiques traditionnelles du Moyen-Orient. Réservation en ligne
obligatoire.

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

Faverges-Seythenex
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Sortie plantes sauvages
 9h-12h  La Valse des Arômes
 Tarif unique : 30 €

Sabrina vous emmène en balade, vous
présente et vous apprend à reconnaître les

plantes pour la cuisine, la phytothérapie, les cosmétiques et
l'utilisation courante... Un pur bonheur !
Lieu communiqué lors de la réservation: Faverges ou Seythenex.

 06 73 01 41 35
www.lavalsedesaromes.com
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Sortie : communication avec les arbres,
sylvothérapie

 14h-17h  La Valse des Arômes
 Adulte : 30 €

Faire le plein de bonnes ondes et d'air frais
grâce à cette thérapie hors du commun : la sylvothérapie.
Se connecter aux arbres et à soi-même, un beau cadeau à s'offrir !

Lieu communiqué lors de la réservation: Faverges ou Seythenex.
 06 73 01 41 35

www.lavalsedesaromes.com

Grésy-sur-Isère
Fête aux fours - Village Musée de la
Combe de Savoie

 11h  Hameau de l'église
 Tarifs non communiqués.

Invitation à une balade à la découverte de la
commune : rendez-vous à 10h30 sur le parking de l'église.
Allumage du four du hameau : invitation à un pique-nique partagé,
avec apéritif et pizzas cuites au four. A partir de 12h.

 04 79 37 94 36
www.lescoteauxdusalin.fr

Verrens-Arvey
Stage nouveau souffle : Bien-être, énergie
et équilibre

 Gîte des Sources d'Arvey
Tarifs à télécharger
3 à 4 heures de yoga par jour, marche en

pleine conscience dans le magnifique parc régional des Bauges
et pauses méditatives.

 06.22.63.06.23
https://sites.google.com/site/gitesdessourcesarvey/la-demeure/la-maison

Stage yoga et randonnée en pleine conscience
 Gîte des Sources d'Arvey

Tarifs à télécharger
Ce stage est conçu pour s’adapter à tous les niveaux de yoga et
de forme physique. Durant cette retraite, vous pratiquerez les
asana (postures), les pranayama (exercices de respiration) et de
la randonnée pédestre facile, avec des pause méditatives.

 06.22.63.06.23
https://sites.google.com/site/gitesdessourcesarvey/la-demeure/la-maison

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

Agenda



LUNDI 19 OCTOBRE

Albertville
Cirque d'automne : Les spécimens

 Rue Commandant Dubois - Esplanade
devant le city-stade

 Tarifs non communiqués.
Le cirque d’automne vous accueille sous

chapiteau. Les Specimens, c’est un spectacle dans la plus pure
tradition du cirque… ou presque ! Et des ateliers pour 6-11 ans
et les 11-15 ans.
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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

Ugine
Atelier de cuisine et partage

 13h45-15h45  Salle Festive
 Tarif unique : 2 / 10 €

Soyez chef d'un jour, où tour à tour, vous partagerez votre culture
culinaire dans une ambiance conviviale. Des recettes partagées
faites de découverte, entre exotisme et tradition. Un tour du monde
en 2 h. Public : adultes

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Verrens-Arvey
Stage nouveau souffle : Bien-être, énergie
et équilibre

 Gîte des Sources d'Arvey
Tarifs à télécharger
3 à 4 heures de yoga par jour, marche en

pleine conscience dans le magnifique parc régional des Bauges
et pauses méditatives.

 06.22.63.06.23
https://sites.google.com/site/gitesdessourcesarvey/la-demeure/la-maison

Stage yoga et randonnée en pleine conscience
 Gîte des Sources d'Arvey

Tarifs à télécharger
Ce stage est conçu pour s’adapter à tous les niveaux de yoga et
de forme physique. Durant cette retraite, vous pratiquerez les
asana (postures), les pranayama (exercices de respiration) et de
la randonnée pédestre facile, avec des pause méditatives.

 06.22.63.06.23
https://sites.google.com/site/gitesdessourcesarvey/la-demeure/la-maison

MARDI 20 OCTOBRE

Albertville
Cirque d'automne : Les spécimens

 Rue Commandant Dubois - Esplanade
devant le city-stade

 Tarifs non communiqués.
Le cirque d’automne vous accueille sous

chapiteau. Les Specimens, c’est un spectacle dans la plus pure
tradition du cirque… ou presque ! Et des ateliers pour 6-11 ans
et les 11-15 ans.

Atelier clown avec Peggy
 19h-21h  Le Garage - Librairie des

Bauges
 Tarif unique : 20 €

Venez découvrir cet art ancestral, jouer et
travailler sur les émotions, les facettes cachées de votre
personnalité, toujours dans une grande recherche d’authenticité.
Le clown vous offre sa liberté ! Réservation obligatoire.

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

Grésy-sur-Isère
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Marché
 8h-12h
 Gratuit

Venez découvrir notre marché de terroir.

 04 79 37 91 94

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

Ugine
Atelier photos : Les reporters de l’Éclat
de vie

 9h-11h Hors vacances scolaires  Centre
socioculturel Eclat de Vie

 Gratuit.
Parce que vous êtes des passionnés de photos ou aimeriez
découvrir cet univers, venez intégrer le groupe des reporters de
l’Éclat de vie qui se réunit tous les mardis matins pour partager
et apprendre ce milieu fascinant.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Atelier cuisine et manuel - parents / enfants : Fêtons
Halloween ! 

 9h30-11h  Salle Festive
 Adulte : 4 €  À partir de 5 ans

Partageons les recettes d'Halloween indispensables pour régaler
vos petits monstres ! A vos chaudrons !

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Loisirs créatifs : Atelier de mosaïque
 13h45-15h45  Centre socioculturel Eclat de Vie
 Tarif unique : 16 / 24 €

Découvrez la technique de mosaïque tout en partageant un
moment de détente et de création, repartez avec votre objet
terminé ! Matériel fourni.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Verrens-Arvey
Stage nouveau souffle : Bien-être, énergie
et équilibre

 Gîte des Sources d'Arvey
Tarifs à télécharger
3 à 4 heures de yoga par jour, marche en

pleine conscience dans le magnifique parc régional des Bauges
et pauses méditatives.

 06.22.63.06.23
https://sites.google.com/site/gitesdessourcesarvey/la-demeure/la-maison

Stage yoga et randonnée en pleine conscience
 Gîte des Sources d'Arvey

Tarifs à télécharger
Ce stage est conçu pour s’adapter à tous les niveaux de yoga et
de forme physique. Durant cette retraite, vous pratiquerez les
asana (postures), les pranayama (exercices de respiration) et de
la randonnée pédestre facile, avec des pause méditatives.

 06.22.63.06.23
https://sites.google.com/site/gitesdessourcesarvey/la-demeure/la-maison

MERCREDI 21 OCTOBRE

Albertville
Objet du trimestre au Musée de Conflans : Le Fusil Dreyse
modèle 1862

  Le Musée sera ouvert dimanche 1er novembre de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h. Entrée libre et gratuite pour tous .  Musée
d'art et d'histoire de Conflans

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €
L’objet du trimestre vous propose un éclairage particulier sur une
pièce des collections, exceptionnellement sortie des réserves.
Visible avec le droit d’entrée du Musée.
www.albertville.fr

Marché au parc du Val des Roses
 8h-14h  Parc du Val des Roses

Marché alimentaire et manufacturier.

 04 79 10 43 00

Halloween Party à la Halle Olympique !
 14h-17h30  Patinoire Halle Olympique
 Tarif unique : 7 €

Viens fêter Halloween entre copains !
 04 79 39 02 10

www.halleolympique.com

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

Agenda
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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

Ugine
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Marché du mercredi
 Place du Val d'Arly
 Gratuit.

Petit marché alimentaire, vêtements.

 04 79 37 33 00

Découverte en famille : Une journée à
Grenoble

 9h30-18h  Centre socioculturel Eclat de
Vie

 Tarif unique : 6.98 / 9.78 €
Organisé par le centre socioculturel Éclat de Vie. Visite du muséum
d'histoire naturelle, montée par les œufs à la Bastille et promenade
dans le jardin botanique.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Loisirs créatifs : Pompon Koala, perles d'eau fusible et boîtes
cadeaux

 10h30-12h  Centre socioculturel Eclat de Vie
 Tarif unique : 16 / 24 €

Seul ou en famille, venez découvrir ces 3 ateliers créatifs, alliant
diverses techniques. Matériel fourni.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Le Grand Zinc : 1er volet de l'exposition
de Io Burgard

 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/

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 histoires-sirops
 14h30 15h30  Centre d'Art et de Rencontres Curiox
 Entrée libre.  À partir de 3 ans

La médiathèque vous propose de « déguster » en famille, une
histoire en sirotant un sirop aux comptoirs-sculptures créés par
l’artiste Io Burgard. Une belle façon de découvrir l’exposition en
profitant des lectures proposées par Cindy et Pétula.

 04 79 37 33 00
www.ugine.com/

Temps-fort de l’exposition Le Grand Zinc : la soirée Pizza
Céramique

 19h  Centre d'Art et de Rencontres Curiox

Io Burgard complète l’exposition en invitant le projet Peppina
Ceramigiano de l’ESAAA dans son espace.

 04 79 37 33 00
https://www.ugine.com/sport-culture-associations/centre-art-curiox/

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par
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JEUDI 22 OCTOBRE

Albertville
Objet du trimestre au Musée de Conflans : Le Fusil Dreyse
modèle 1862

  Le Musée sera ouvert dimanche 1er novembre de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h. Entrée libre et gratuite pour tous .  Musée
d'art et d'histoire de Conflans

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €
L’objet du trimestre vous propose un éclairage particulier sur une
pièce des collections, exceptionnellement sortie des réserves.
Visible avec le droit d’entrée du Musée.
www.albertville.fr

Retour de foire
 7h-12h  Place du Pénitencier
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Marché du jeudi
 8h30-12h  Place Borrel
 Gratuit.

Marché alimentaire : Place Antoine Borrel.
Marché textiles et équipements divers :

Parking du Pénitencier.

 04 79 10 43 00

Le dessin sur mesure !
 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/
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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

Ugine
Atelier " De fil en aiguille"

 9h-11h  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

VENDREDI 23 OCTOBRE

Albertville
Objet du trimestre au Musée de Conflans : Le Fusil Dreyse
modèle 1862

  Le Musée sera ouvert dimanche 1er novembre de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h. Entrée libre et gratuite pour tous .  Musée
d'art et d'histoire de Conflans

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €
L’objet du trimestre vous propose un éclairage particulier sur une
pièce des collections, exceptionnellement sortie des réserves.
Visible avec le droit d’entrée du Musée.
www.albertville.fr

Frontenex
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Marché
 8h-12h
 Gratuit

Venez découvrir notre marché du terroir.

 04 79 31 40 10

Marthod
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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

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

Agenda



Ugine
Atelier "De fil en aiguille"

 14h-16h  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

SAMEDI 24 OCTOBRE

Albertville
Loto

 Salle de la Pierre du Roy
 Gratuit.

https://www.lions-france.org/centre-sud/annuaire-2002-5.html

Objet du trimestre au Musée de Conflans : Le Fusil Dreyse
modèle 1862

  Le Musée sera ouvert dimanche 1er novembre de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h. Entrée libre et gratuite pour tous .  Musée
d'art et d'histoire de Conflans

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €
L’objet du trimestre vous propose un éclairage particulier sur une
pièce des collections, exceptionnellement sortie des réserves.
Visible avec le droit d’entrée du Musée.
www.albertville.fr
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Marché du samedi
 Place Grenette
 Gratuit.

Marché alimentaire.

 04 79 10 43 00

Déambulation des chuchoteurs de rues
 10h-12h  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.

 04 79 10 45 12

Ugine
Loto

 Salle Festive

Le loto du Fat vous propose un moment convivial et festif autour
des traditionnels cartons et jetons. De nombreux lots à gagner !

 04 79 37 31 81
http://fat-ugine.com
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Marché du samedi
 7h-12h30 Ouvert toute l'année.  Chef

Lieu d'Ugine
 Accès libre.

Petit marché alimentaire, vêtements.

 04 79 37 33 00

DIMANCHE 25 OCTOBRE

Albertville
Objet du trimestre au Musée de Conflans : Le Fusil Dreyse
modèle 1862

  Le Musée sera ouvert dimanche 1er novembre de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h. Entrée libre et gratuite pour tous .  Musée
d'art et d'histoire de Conflans

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €
L’objet du trimestre vous propose un éclairage particulier sur une
pièce des collections, exceptionnellement sortie des réserves.
Visible avec le droit d’entrée du Musée.
www.albertville.fr

ET AUSSI

Albertville
Activités en famille : Vacances d'automne

Sorties, ateliers, jeux... Inscriptions à partir du mercredi 7 octobre
- 8h30
au Centre socioculturel.

 04 79 89 26 30
www.centresocioculturel.albertville.fr

Faverges-Seythenex
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Atelier créatif : bougies et encens
 998 route de Viuz
 Adulte : 30 €  À partir de 15 ans

Fabriquez des encens sous forme de
bâtonnets ou de cônes. Ils dégagent un

parfum naturel en brûlant. Réalisez aussi une bougie de massage
et une bougie d’ambiance. Sur réservation.

 06 73 01 41 35
www.lavalsedesaromes.com

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par
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Faverges-Seythenex
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Atelier créatif : savons, parfums et crèmes
 998 route de Viuz
 Adulte : 45 €  À partir de 15 ans

Qui peut mieux prendre soin de vous que
vous ? Apprenez à fabriquer vos propres

cosmétiques : une crème de soins adaptée à votre peau, à l'aide
d'huiles végétales, de beurres, d'huiles infusées, d'eaux florales,
d'huiles essentielles… Sur réservation.

 06 73 01 41 35
www.lavalsedesaromes.com

Faverges-Seythenex
Atelier cuisine aux fleurs et aux plantes
sauvages régionales 

 998 route de de viuz
 Adulte : 40 / 75 €  À partir de 15 ans

Confectionnez apéritif, entrée, plat principal
et dessert avec des plantes et des fleurs comestibles. Sabrina
Millot de La Valse aux arômes réunit les matières premières bio
ou de qualité et prévoit les plantes sauvages nécessaires. Sur
réservation.

 06 73 01 41 35
www.lavalsedesaromes.com

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

Mercury
Cours de Gymnastique et yoga

 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

Albertville
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
Ecran ouvert : Appel à candidature

 Entrée libre.
Vous êtes créatif ? Vous aimez filmer ? Placez
votre nom en tête d’affiche d’« Écran ouvert
» 2021 !

 04 79 37 58 77

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

Agenda



Ugine
Exposition : Plaisirs et vitamines

 Centre socioculturel Eclat de Vie
 Entrée libre.

L'exposition fruits et légumes est proposée dans le cadre d'un
projet nutrition santé organisé dans les structures petite enfance
de la commune.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Albertville
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: Et si vous installiez le Grand Bivouac
dans votre salon ?

 En ligne
 Tarifs non communiqués.

Ce festival numérique est là pour faire exister les films, les
documentaires et surtout leurs réalisateurs et leurs auteurs. Au
programme : Les terres solidaires, les trésors du doc, l'esprit du
voyage et des grands espaces, etc.

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

Albertville

©R
ola

nd
 &

 S
ab

rin
a M

ich
au

d_
ak

g 
Im

ag
es Le Grand Bivouac, festival du film

documentaire et du livre : Les nouveaux
jours

 En salle
 Tarifs non communiqués.

Le Grand Bivouac mêle étroitement compréhension des
problématiques contemporaines individuelles ou collectives – de
dimension sociétale, environnementale et incitation au voyage.

 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.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

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