La culture et les artisans d'art s'adaptent à la situation actuelle
Cours d'initiation à l'histoire de
la guerre de 1870 - 1871 :
Maintenu en visio-conférence

Maison du Tourisme du Pays
d'Albertville

©Maison du Tourisme du Pays d'Albertville

M La Halle Olympique
Accueil, information, animation et promotion
dans le domaine du tourisme et du tourisme
adapté. Nous pouvons fournir les coordonnées
d'associations proposant des activités de plein
air. Capacité d'édition de listes labellisés
tourisme et handicap.
©Ville d'art et d'histoire d'Albertville

M Maison Communale du Parc
Depuis chez vous, suivez le conférencier et
comme si vous étiez avec lui et posez vos
questions en direct ! Avec Didier Dutailly,
diplômé d'études supérieures d'histoire,
d'histoire de l'art et de droit, ancien élève de
Sciences politiques, enseignant.
Tarif : abonnement 25 euros
Mercredi 18 novembre 2020 - De 14h à 16h
Mercredi 2 et 16 décembre 2020 - De 14h à
16h
Mercredi 6 et 20 janvier 2021 - De 14h à 16h
Mercredi 3 février 2021 - De 14h à 16h
Mercredi 10 et 24 mars 2021 - De 14h à 16h
Mercredi 7 avril 2021 - De 14h à 16h
790 rue du Commandant Dubois
73200 Albertville
T 04 79 37 86 85
patrimoine@albertville.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Cours en mode visio
Inscription au : 04 79 37 86 85
Proposé le mercredi 18 novembre à 14h. Les
autres sont maintenus également.
Tarif abonnement : 25 euros pour l'ensemble des
séances.

Du mercredi 1er janvier au mardi 30 juin
2020 - Du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h. Fermé le dimanche et jours
fériés.
Du mercredi 1er juillet au lundi 31 août 2020
- Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30
à 18h30. Dimanche et jours fériés de 14h à
18h
Du mardi 1er septembre au jeudi 31
décembre 2020 - Du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h. Fermé le dimanche
et jours fériés.

L'Atelier : Ecole de gravure
taille douce et typographie

M L'Atelier
Initiation et enseignement de la gravure en taille
douce et de la typographie au plomb mobile.
Transmission du patrimoine des arts du livre
et de la gravure par les techniques classiques.
A À partir de 5 ans
Toute l'année. Permanence : Mardi 9h/12h
et 18h/21h – Mercredi 9h/12h et 14h/16h
(enfants) 16h/21h (adultes) – Jeudi 9h/12h
et 18h/21h
14 Montée Adolphe Hugues Conflans
73200 Albertville
T 06 08 92 32 11
latelierconflans@gmail.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Fermé pour le moment.
Des projets de Drive sont à l'étude.

15 avenue de Winnenden
73200 Albertville
T 04 79 32 04 22
tourisme@pays-albertville.com
www.pays-albertville.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Fermé au public pour le moment mais nous
restons en contact.
Un accueil téléphonique est assuré
quotidiennement du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 16h.
Les demandes/contacts par mail sont traités
quotidiennement par notre service accueil.

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par
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Savonnerie L'Essentielle

Poterie en Grès

Les ateliers de Barbara

M Les ateliers de Barbara
©Poterie en Grès

©Christelle Sibuet

Fabrication à la main de savons en
saponification à froid Des produits naturels qui
sont à la fois biodégradables, écologiques,
économiques, et sans conservateur.
Du 01/01 au 31/12, tous les mardis, jeudis
et vendredis de 13h à 17h.
Sur confirmation SMS ou mail.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.
Le Crêt
73460 Cléry
T 09 52 05 24 95 / 06 52 76 53 45
contact@savonneriesavoie.fr
https://savonneriesavoie.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Fonctionne en drive pour les locaux.
Les commandes peuvent se faire par mail à :
contact@savonneriesavoie.fr par téléphone : 09
52 05 24 95 ou via le site web :
https://www.savonneriesavoie.fr.
Le règlement peut se faire sur place par chèque
ou CB après prise de RDV (09 52 05 24 95 ou 06
52 76 53 45) ou encore sur le site par PayPal ou
par virement bancaire.
Possibilité de vente en ligne via le site web.
Nos produits sont disponibles dans les bons
magasins BIO du secteur : Pays'Arts, Satoriz,
Biocoop Albertville / Moutiers / Bourg Saint
Maurice / Saint Jean de Maurienne / Modane /
Sevrier.
La livraison à domicile est possible, demander
les conditions en fonction de votre lieu de
résidence.

Artiste potier "De la poterie utile pour vos petits
plaisirs quotidiens". Installé dans un petit
hameau de montagne, à 15 min d'Albertvillze,
l'artiste vous invite à découvrir le travail du
potier à travers le façonnage de la terre et la
chimie des émaux.
Toute l'année.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.
73460 Notre-Dame-des-Millières
T 06 31 68 37 16

Atelier de peinture sur feuilles d'arbres,
artisanat d'art et céramiques : tout un univers
dédié à la nature et crée par l'artiste.
Du 01/06 au 31/08 de 10h30 à 12h.
Et de 14h à 18h sauf affichage sur la porte.
Entrée libre.
13 Place de Conflans Cité Médiévale de
Conflans
73200 Albertville
contact@histoiresdefeuilles.fr
www.lesdoigtsdargile.fr/
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Mise en place d'un Click and Collect :
histoiresdefeuilles.eproshopping.fr avec retrait en
magasin gratuit - Sur rendez-vous uniquement.
Vente en ligne possible avec frais de livraison.

poterie-en-gres@laposte.net
www.poterie-en-gres.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Fermé pour le moment.
En attente d'un mode de vente en ligne.

La Cadrerie

©La Cadrerie

Atelier
d'encadrement
contemporain

classique

et

Toute l'année. Tous les jours de 9h à 12h.
Fermé samedi et dimanche.
Et de 14:00 à 18:00.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.
11 place Charles Albert
73200 Albertville
T 0479370034 / 0630109837
lacadrerie73@gmail.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Fermé pour le moment.

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com ou sur Pays d’Albertville Tourisme
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L'atelier d'Agnès
Chevalier-Gachet

Médiathèque Ugine

Médiathèque Albertville

©CoRAL

©OT Ugine

Artiste-peintre qui aime travailler la couleur, les
formes, la matière, elle touche différentes
techniques et travaille aussi sur commande.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi, vendredi et dimanche.
Ouvert le mardi, mercredi, jeudi de 14h à
17h30.
Samedi de 8h30 à 12h.
Ouverture différente pendant les vacances
scolaires: contacter l'artiste.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.
2, Place de l'Hôtel de Ville
73400 Ugine
T 0681580550
agnes.chevaliergachet@gmail.com
http://agnes-chevalier-gachet.fr/
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Vente en ligne via facebook sur messenger :
Agnes Chevalier Gachet ou par téléphone : 06 81
58 05 50.
Drive possible au magasin directement.

Venez librement pour lire, découvrir des
nouveautés, consulter des documents,
chercher des informations pour un travail
scolaire... ou simplement pour le plaisir.
Du 01/01 au 31/12/14
Adulte : de 14,50 à 30,50 euros (Tarif Uginois
et hors Uginois)
Du mardi au vendredi : de 14h00 à 18h30
Samedi : de 9h30 à 12h30.
Fermé lundi et dimanche et jours fériés.
45 place Montmain
73400 Ugine
T 04 79 89 70 26
mediatheque-ugine@arlysere.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
La médiathèque reste ouverte en "Biblio Drive"
aux horaires d'ouverture habituels. L'équipe des
médiathèques se mobilise pour la mise en place
d'un service de retrait des réservations sans
rendez-vous sous la forme d'un "Click and
collect".
Pour le retour de vos documents, il vous est
possible de les déposer dans les boites de retour
accessibles 24h/24.
Pour faciliter les réservations de documents
pendant le confinement, un formulaire est
disponible dans les médiathèques, en ligne sur le
site et dans le courrier envoyé aux abonnés qui
ne disposent pas d'internet.
Les accueils de classes n'étant pas autorisés, les
RDV pris en novembre seront reportés.
Le Pôle Jeunesse reste à disposition des
enseignants (par tél ou par mail). Un mail sera
envoyé à tous les directeurs d'écoles maternelles
et primaires afin d'informer tous les enseignants.
Infos pratiques :
Port du masque obligatoire
Se laver les mains à l'entrée du SAS des
médiathèques.
Respect des distanciations
Les documents seront placés en quarantaine et
nettoyés avant de regagner les rayons.
L'abonnement doit être valide pour effectuer les
réservations.
Lors du réabonnement, se munir des justificatifs
nécessaires, des cartes d'abonnés et du
règlement (chèque ou espèce).

Un espace dédié à l'actualité et à l'histoire
locale. Un lieu ouvert à tous pour partager et
se cultiver : espace multimédia, presse, accès
internet, services en ligne
LE DÔME Médiathèque 135 place de l'Europe
73200 Albertville
T 04 79 10 44 70 / 04 79 10 44 72 /
04 79 10 44 74
mediatheque-albertville@arlysere.fr
www.mediatheques.arlysere.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
La médiathèque reste ouverte en "Biblio Drive"
aux horaires d'ouverture habituels. L'équipe des
médiathèques se mobilise pour la mise en place
d'un service de retrait des réservations sans
rendez-vous sous la forme d'un "Click and
collect".
Pour le retour de vos documents, il vous est
possible de les déposer dans les boites de retour
accessibles 24h/24.
Pour faciliter les réservations de documents
pendant le confinement, un formulaire est
disponible dans les médiathèques, en ligne sur le
site et dans le courrier envoyé aux abonnés qui
ne disposent pas d'internet.
Les accueils de classes n'étant pas autorisés, les
RDV pris en novembre seront reportés.
Le Pôle Jeunesse reste à disposition des
enseignants (par tél ou par mail). Un mail sera
envoyé à tous les directeurs d'écoles maternelles
et primaires afin d'informer tous les enseignants.
Infos pratiques :
Port du masque obligatoire
Se laver les mains à l'entrée du SAS des
médiathèques.
Respect des distanciations
Les documents seront placés en quarantaine et
nettoyés avant de regagner les rayons.
L'abonnement doit être valide pour effectuer les
réservations.
Lors du réabonnement, se munir des justificatifs
nécessaires, des cartes d'abonnés et du
règlement (chèque ou espèce).

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par
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LE DÔME Théâtre

Halle Olympique

Pause patrimoine : Le système
Séré de Rivières : Maintenu en
visio-conférence

©Jean Claude BRUET

Théâtre à l’italienne contemporain de 650
places qui propose des spectacles pour tous
les publics : musique, danse, théâtre, cirque.
Labellisé «Scène conventionnée pour la danse»
et «Scène Rhône-Alpes», il dispose d’un hall
qui accueille des expositions.

Venez redécouvrir la Halle olympique ! Située
au coeur du parc olympique, ce bâtiment
continue de vibrer au rythme des ovations en
accueillant régulièrement un large panel de
concerts, spectacles, salons et compétitions
sportives.

Toute l'année.
Fermeture annuelle du 20 juillet au 20 août.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

15 avenue de Winnenden
73200 Albertville
T 04 79 39 02 10

135 place de l'Europe BP 181
73200 Albertville
T 04 79 10 44 80

www.halleolympique.com

billetterie@dometheatre.com
www.dometheatre.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Fermé pour le moment.
Une permanence téléphonique est en place du
mardi au vendredi de 14h à 18h au : 04 79 10 44
80 pour les demandes du public concernant les
billets déjà achetés.
Dans le cadre du temps fort "Désobéissance" : 2
événements sont maintenus en visio : l'atelier
philo "Faut-il désobéir ?" du vendredi 6
novembre à 18h30 - sur inscription auprès de la
médiathèque d'Albertville (formulaire en ligne sur
: www.mediatheque.arlysere.fr - 04 79 10 44 70)
et la rencontre avec Damien Careme "Quand on
veut, on peut (?)" le vendredi 27 novembre,
organisée par l'Univ'Pop qui doit encore
transmettre horaire et lien d'inscription.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Fermé pour le moment.
La billetterie en ligne reste ouverte. Une
permanence téléphonique est disponible depuis
le 30 octobre du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 16h.
Plus d'infos au 04 79 39 02 10

©Ville d'art et d'histoire d'Albertville

M

Rendez-vous dans le jardin de la Tour

Sarrasine.
Lors de votre pause méridienne, dévorez
l’histoire d’Albertville en compagnie d’un
guide-conférencier. Savourez l’atmosphère de
ses recoins méconnus et appréciez le
croustillant de ses anecdotes. Réservation
jusqu’à 17h30 la veille au 04 79 37 86 85.
Tarif : 2 euros.
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
d'un adulte.
Mardi 1er décembre 2020 - 12h15
73200 Albertville
T 04 79 37 86 85
patrimoine@albertville.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Conférence en mode visio
Inscription au : 04 79 37 86 85
Proposé le mardi 1er décembre à 12h15 en
distanciel gratuitement.

L'accueil d'artistes en résidence est maintenu (en
cours de mise en place) pour des répétitions sur
le plateau.
Plus d'infos sur les activités en visio à venir au
fur et à mesure de leur mise en place.

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com ou sur Pays d’Albertville Tourisme
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Pause patrimoine : Le
monument de la résistance :
Maintenu en visio-conférence

Cité Médiévale de Conflans

©Pierre Morel

Conflans la médiévale, unique en Savoie De
l'autre côté de la rivière de l'Arly, un autre
visage d'Albertville s'offre à vous : celui de la
cité médiévale de Conflans.
Entrée gratuite
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Conflans
73200 Albertville
T 04 79 37 86 86
patrimoine@albertville.fr

M Rendez-vous devant le monument, à l’angle
de l’avenue des Chasseurs Alpins et du pont
du Mirantin.
Lors de votre pause méridienne, dévorez
l’histoire d’Albertville en compagnie d’un
guide-conférencier. Savourez l’atmosphère de
ses recoins méconnus et appréciez le
croustillant de ses anecdotes.
Gratuit.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Pas de visites en ce moment.
Des animations en distanciel sont à l'étude. Ce
sera le cas du cours d'initiation à l'histoire de la
guerre de 1870-1871 vue de Savoie le mercredi
18 novembre à 14h et la pause patrimoine du
mardi 24 novembre à 12h15 proposée dans le
cadre du temps fort Désobéissance, à l'initiative
du Dôme Théâtre.
Une fiche guide est en cours de réalisation pour
aider les auditeurs à se connecter facilement.

Mardi 24 novembre 2020 - 12h15
73200 Albertville
T 04 79 37 86 85
patrimoine@albertville.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Conférence en mode visio
Inscription au : 0479 37 86 85
Proposé le mardi 24 novembre à 12h15 en
distanciel gratuitement.

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

