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Tous les mardis, du 13
juillet au 10 août
Les rencontres en Famille
Rendez-vous au Parc des
Charmettes à partir de
10h30
Jeux en plein air - Possibilité
de pique-niquer
Mercredi 7 juillet
Découverte en Famille
Aigueblanche
Rendez-vous à l’Eclat de
Vie : 10h - retour 18h
Balade aux cascades et
piscine extérieure du Morel.
Jeudi 8 juillet
Découverte en Famille
Lac de Grésy
Rendez-vous à l’Eclat de
Vie : 13h30 - retour 19h
Baignade au lac de Grésy et
soirée bowling.

Mercredi 21 juillet
Découverte en Famille
Saint-Guérin et Beaufort
Rendez-vous à l’Eclat de
Vie : 9h30 - retour 18h
Balade au lac de Saint
Guérin et jeux gonflables
Zone de Marcôt (Beaufort)

Samedi 24 juillet
Sortie Famille
Parc aux Oiseaux
Rendez-vous à l’Eclat de
Vie : 8h30 – toute la journée
Découverte du Parc aux
Oiseaux de Villars-lesDombes.

Jeudi 22 juillet
Découverte en Famille
Cascade et plage d’Angon
Rendez-vous à l’Eclat de
Vie : 13h30 - retour 18h
Balade à la cascade d’Angon
et baignade à la plage.

Mardi 27 juillet
Animation « Partir en
livre »
Rendez-vous au Parc des
Charmettes à partir de
10h00
En partenariat avec les
médiathèques d’Ugine
et d’Albertville : Lectures
Jeunesse sur le thème « Mer
et Merveilles ».
Atelier création de galets
encadré par une intervenante professionnelle.

Vendredi 23 juillet
Sortie Vélo
Rendez-vous à l’Eclat de
Vie : 16h45 - retour 21h30
Balade jusqu’à Faverges puis
pique-nique au plan d’eau
de Marlens sur le retour.
Possibilité de se rendre à
Marlens en minibus pour
les personnes ne pouvant
faire de vélo (dans la limite
des places et du protocole
sanitaire).

Mercredi 28 juillet
Découverte en Famille
La Sambuy
Rendez-vous à l’Eclat de
Vie : 9h30 - retour 18h
Montée en télésiège – Petite
randonnée – Luge d’été

Jeudi 29 juillet
Découverte en Famille
Saint Jorioz
Rendez-vous à l’Eclat de
Vie : 13h30 - retour 18h
Baignade plage Saint Jorioz
et balade bord du lac

Samedi 7 août
Sortie Famille
Balade Semnoz
Rendez-vous à l’Eclat de
Vie : 9h – toute la journée
Balade sur le plateau du
Semnoz.

Mercredi 4 août
Découverte en Famille
Lescheraines Massif des
Bauges
Rendez-vous à l’Eclat de
Vie : 9h - retour 18h
Balade cascade du Pissieu
et Baignade lac de Lescheraines.

Mercredi 11 août
Découverte en Famille
Maurienne
Rendez-vous à l’Eclat de
Vie : 8h30 - retour 18h
Jeu de piste aux Forts de
l’Esseillon – Cascade Saint
Benoît

Jeudi 5 août
Découverte en Famille
Doussard
Rendez-vous à l’Eclat de
Vie : 13h30 - retour 18h
Balade Roselière du Bout
du lac et baignade plage de
Doussard.
Vendredi 6 août
Sortie Vélo
Rendez-vous à l’Eclat de
Vie : 16h45 - retour 21h30
Balade jusqu’à Faverges puis
pique-nique au plan d’eau
de Marlens sur le retour.
Possibilité de se rendre à
Marlens en minibus pour
les personnes ne pouvant
faire de vélo (dans la limite
des places et du protocole
sanitaire).

Jeudi 12 août
Découverte en Famille
Les Saisies, Lac de
Flumet
Rendez-vous à l’Eclat de
Vie : 13h30 - retour 20h
Mountain twister aux Saisies.
Baignade au lac de Flumet
Vendredi 20 août
Sortie Vélo
Rendez-vous à l’Eclat de
Vie : 16h45 - retour 21h30
Balade jusqu’à Faverges puis
pique-nique au plan d’eau
de Marlens sur le retour.
Possibilité de se rendre à
Marlens en minibus pour
les personnes ne pouvant
faire de vélo (dans la limite
des places et du protocole
sanitaire).

Samedi 21 août
Sortie Famille
Col de la Forclaz
Rendez-vous à l’Eclat de
Vie : 9h – toute la journée
Randonnée au Col de
la Forclaz au départ de
Verthier.

Infos
pratiques
Les activités sont sur inscriptions auprès de l’Eclat
de Vie.
Tout public
Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Tarif : se renseigner à
l’Eclat de Vie en fonction
du QF.
A prévoir : baskets pour
toutes les sorties et piquenique pour les sorties à la
journée.
CONTACT :
04 79 89 70 29
centre-socioculturel@
ugine.com
www.ugine.com
Ugine Mairie

UGINE
FETE
L'ETE
Vendredi

2

juillet

À PARTIR DE 16H30

RDV au
Parc des Berges de la Chaise
Ugine Animation

Vendredi

RDV au
Parc des
Berges de
la Chaise

2

juillet

À PARTIR DE 16H30

Animations gratuites
Espace AQUATIQUE

Bateaux à aube : moussaillons
prêts pour la navigation ?
Paddles : adresse, équilibre
Ventrigliss : on s’élance et on
glisse le plus loin possible !
Kayaks : tous à vos pagaies !
Tenue de bain et serviette de rigueur

Espace CRÉATIF

Porte-clefs
avec décor carte à gratter
Porte-clefs pompons
Mur d’expression : cellograff
Espace SPORT

Parcours VTT
Tyrolienne
Tir à l’arc
Tir à l’arbalète

Animation PAYANTE
Le centre équestre proposera
des baptêmes à poney à 17h
Public : 3 à 7 ans / Tarif : 5 €
Contact : 06 23 10 01 21

Espace DÉTENTE

Jeux en bois XXL
Fléchettes
Chamboule tout
Jeu de l’oie
Pistolets à eau
Espace des PETITS (0-6 ans)
Château de sable
Château gonflable
Toboggan dauphin (3 à 6 ans)
Jeu Méga Block, Kapla,
Jardin musical

Cet espace sera fermé et réservé aux enfants
correspondant à la tranche d’âge et resteront sous la surveillance de leurs parents.

Espace MUSICAL

A partir de 16h30 : Funcky Brass
A partir de 20h30 : Le Grenier
de la Chanson (variétés françaises)

Pause gourmande

Buvette, barbecue, frites, crêpes

Organisé par Ugine Animation, l’OMCS, l’Éclat de vie et l’Espace Jeunesse
de la ville d’Ugine, avec la collaboration de la Flèche du Mont-Charvin,
des Sabots d’Ugine et du Centre équestre.

Pas de consommation au comptoir,
consommation assis uniquement

Ugine Animation
POUR LE BIEN DE TOUS,

RESPECTONS
LES GESTES BARRIÈRES.

POUR QUE LES

ENFANTS S’AMUSENT

TOUT L’ÉTÉ

POUR LES ENFANTS DE 3 À 11 ANS

L’accueil de loisirs propose le plein d’activités : piscine, poney, jeux de société, activités manuelles, sport… mais aussi des nuitées ! Idéales pour faire découvrir aux jeunes les plaisirs des
nuits sous tentes entre copains et en toute sécurité.
Plus d’infos : 04 79 89 70 29 ou 06 37 47 64 56 - direction.clsh@ugine.com

POUR LES PETITS SPORTIFS DE 6 À 12 ANS

L’OMCS te propose des activités sportives variées et favorisant la découverte de tous les sports
tous les jours de 9h à 17h. Possibilité d’accueil de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 (renseignements
auprès du Centre de Loisirs)
Inscriptions mardi 15 juin de 8h à 13h30, mercredi 16 juin de 13h à 17h30, jeudi 17 juin de 8h à
11h30, pour les enfants non-uginois à partir 22 juin en fonction des places disponibles.
Plus d’infos : 04 79 37 33 42 - omcs@ugine.com

POUR LES JEUNES DE 11 À 17 ANS

L’Espace Jeunesse propose une multitude d’activités ludiques et variées, des sorties à la journée, des nuitées à thèmes durant les semaines estivales.
Les jeunes peuvent aussi profiter de l’accueil libre, lieu d’échanges et de rencontres avec : jeux
de société, billard, baby-foot, ping-pong…
Plus d’infos : 06 33 89 14 39 – responsable.secteur-jeunesse@ugine.com

Les programmes sont disponibles sur www.ugine.com

PROGRAMME D’ANIMATIONS
Pour l’ensemble des animations nous vous remercions de respecter les gestes barrières.

À DÉCOUVRIR TOUT L’ÉTÉ
Musée d’Art et Traditions populaires
du Val d’Arly
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Visite libre du musée avec ses 12 salles
thématiques et sa cour intérieure fleurie,
ainsi que son exposition temporaire sur le
thème des « objets de pompiers d’autrefois » avec des animations enfants. Venez
jouer avec les écrans tactiles pour voir les
gestes d’autrefois
Tout public
Inscription obligatoire jusqu’au 30 juin,
puis réservation conseillée.
Tarifs : 5€ adulte / 2€ de 10 à 16 ans /
gratuit moins de 10 ans
Contact :
07.71.08.92.83
musee.ugine@gmail.com
Musée du Crestcherel

Vendredi 2 juillet
Collecte de sang
Salle Festive 15h30 à 19h
Organisée par l’Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles.
Public : de 18 ans à 70 ans
Inscription : mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr ou 04.79.69.37.45
Contact :
06.15.93.08.25
D on de sang, amicale d’Ugine

Exposition : « Visages et Paysages d’en
Haut » de Claude Batho
Centre d’Art et de Rencontres CURIOX
Les mercredis 14h - 18h et les samedis
10h-12h / 14h-18h
Dès 1956, Claude Batho fréquente le village
d’Héry, sur les hauteurs de la commune
d’Ugine en Savoie. Elle s’éprend de ce territoire alpin où elle séjournera chaque année, jusqu’à sa mort en 1981. Au cours de
ce quart de siècle, elle produit des milliers
d’images qui relatent la vie d’une petite
communauté de paysans : pratiques quotidiennes de femmes et d’hommes dans
leur relation à la montagne.
Tout public - Tarifs : Gratuit
Contact :
centredart@ugine.com
centre_dart_et_de_rencontres
Centre d’Art et de Rencontres Curiox

Vendredi 2 juillet
Ugine Fête l’Eté !
Parc des Berges de la Chaise
à partir de 16h30
Voir détail sur les pages précédentes.
Samedi 3 juillet
Spectacle des Aigles du
Léman
Parc des Berges de la
Chaise à 18h

Découvrez l’art de la fauconnerie et profitez d’une
proximité inédite avec les
rapaces. Grand frisson assuré
au passage d’un aigle au-dessous de votre tête !
Tout public
Gratuit
Contact :
04 79 37 56 33
ugine animation

Entre le samedi 3 et le
vendredi 16 juillet
Tournoi Jeunes du Tennis
Club d’Ugine
Pour les 8-18 ans
Inscription obligatoire.
Contact :
06 74 89 25 33
gael.hermes@gmail.com
Mardi 6 juillet
Visite Découverte à Hérysur-Ugine
14h30
Visites du Hameau d’HerySur-Ugine et découverte des
produits du terroir, avec les
guides conférenciers de la
fondation FACIM, en écho
avec les photographies de
l’exposition « Visages et
Paysages d’en Haut » de
Claude Batho.
Tout public, sur inscription
Tarif : 4€
Contact :
04.79.32.04.22
www.pays-albertville.com
tourisme@pays-albertville.com
PaysAlbertvilleTourisme
Samedi 10 juillet
Star Tour Radio Crochet
Esplanade des Fontaines
à 20h
Vous aimez chanter ? Le Star
Tour est fait pour vous!
Sans frais d’inscription, ni
limite d’âge, sur une scène
professionnelle, venez interpréter la chanson de votre
choix, gagnez un enregistrement en Studio et votre place
pour la Grande Finale. Sinon,

venez découvrir les talents
de demain !
Tout public
Gratuit
Contact :
04 79 37 56 33
ugine animation
Lundi 12 juillet
Visite Découverte à Hérysur-Ugine
14h30
Visites du Hameau d’HerySur-Ugine et découverte des
produits du terroir, avec les
guides conférenciers de la
fondation FACIM, en écho
avec les photographies de
l’exposition « Visages et
Paysages d’en Haut » de
Claude Batho.
Tout public, sur inscription
Tarif : 4€
Contact :
04.79.32.04.22
www.pays-albertville.com
tourisme@pays-albertville.com
PaysAlbertvilleTourisme
Mercredi 14 juillet
Fête Nationale
11h : Caserne des SapeursPompiers :
- Revue de la Compagnie
des Sapeurs-Pompiers par
la Municipalité et remise de
galons
- Aubade de l’Harmonie Municipale et de la Batterie
Fanfare
A partir de 19h :
Buvette proposée par Ugine
Animation
Barbecue, frites proposés par
l’AS Ugine Football

19h à 20h : Bal des enfants
21h à 01h : soirée disco-mobile : disco, pop, rock, dance
animée par Les DJ’s Pat et les
Mégas Watts
21h15 : défilé aux lampions
(distribution gratuite de
lampions (dans la limite du
stock disponible). Les enfants
restent sous la responsabilité
de leurs parents.
Esplanade des Fontaines :
20h : Concert Groupe
“COVERDOSE”
21h30 : Concert du groupe
« Takatak French Guinguette »
Attention énergie communicative avec ces artistes dont
l’influence vient des Ogres, la
rue Kétanou mais aussi Brel
et Brassens.
22h30 : Grand spectacle son
et pyrotechnique : « Game
of Thrones »
Tiré depuis le Château du
Crest-Cherel. Admirez ce
spectacle depuis le quartier
des Fontaines.
Stationnement et circulation interdit mercredi 14
juillet de 18h à jeudi 15
juillet à 2h :
Place du Val d’Arly – rue des
Fontaines– rue Saint Clair
(portion comprise entre l’Esplanade des Fontaines et l’av
Jules Bianco) – rue des Vignes
(portion comprise entre l’av
Jules Bianco et l’entreprise
Sanitech) – rue Antoine Borrel
(portion comprise entre le
giratoire Groupama et la rue
Saint Clair).
Contact :
04 79 37 56 33

JUILLET

Fête

Nationale
GRAND SPECTACLE SON & PYROTECHNIQUE
“GAME OF THRONES”

à 22h30

Revue de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers
par la Municipalité et remise de galons
Aubade de l’Harmonie Municipale et de la
Batterie Fanfare
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ESPLANADE DES FONTAINES :

20h Concerts

POUR LE BIEN DE TOUS,

RESPECTONS
LES GESTES BARRIÈRES.

Ugine Animation

ugine.com

© photo : Laurent FABRY photographe/Studio ARLY PHOTOGRAPHY

11h00 CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS

Mercredi 21 juillet
Visite du Musée du
Crest-Cherel
14h30 – Durée : 2h
Découvrez la vie des montagnards d’autrefois ! Avec
un guide conférencier, partez
à la découverte de milliers
d’objets du quotidien du
siècle dernier.
Tout public
Inscription obligatoire avant
le mardi 20 juillet 18h
Tarifs : 5€ Plein tarif, 2€ pour
les 10-16 ans, gratuit pour les
moins de 10 ans
Contact :
04.79.32.04.22
www.pays-albertville.com
tourisme@pays-albertville.com
PaysAlbertvilleTourisme
Jeudi 22 juillet
Visite de l’Eglise orthodoxe
St-Nicolas / St-Alexis
d’Ugine
18h – Durée : 1h
Construite au début des
années 1920, l’église
orthodoxe d’Ugine est aujourd’hui le dernier témoin
visible de l’histoire de toute
une communauté venue de
Russie pour travailler aux
aciéries d’Ugine.
Tout public
Inscription obligatoire avant
le mercredi 21 juillet 18h
Tarifs : 4€ Plein tarif, 1€ pour
les 10-16 ans, gratuit pour les
moins de 10 ans
Contact :
04.79.32.04.22
www.pays-albertville.com
tourisme@pays-albertville.com
PaysAlbertvilleTourisme

Samedi 31 juillet
Les commerçants font leur
Show !
Place du Val d’Arly à 20h
Défilé de mode et coiffure,
Exposition de véhicules,
Spectacle « Lâcher de ballerines », DJ
Public : famille
Gratuit
Contact :
04 79 37 56 33
ugine animation
Mardi 3 août
Rendez-vous avec un
gardien de refuge
15h30 – Refuge du Col de
l’Arpettaz
Rencontrez Manu, gardien été
comme hiver du refuge du
col de l’Arpettaz, découvrez
son métier et dégustez ses
spécialités maisons.
Inscription obligatoire avant
le mardi 10 août 18h
Gratuit (dégustations en supplément)
Contact :
04.79.32.04.22
www.pays-albertville.com
tourisme@pays-albertville.com
PaysAlbertvilleTourisme
Jeudi 5 août
Visite de l’Eglise orthodoxe
St-Nicolas / St-Alexis
d’Ugine
18h – Durée : 1h
Construite au début des
années 1920, l’église
orthodoxe d’Ugine est aujourd’hui le dernier témoin
visible de l’histoire de toute
une communauté venue de
Russie pour travailler aux
aciéries d’Ugine.

Tout public
Inscription obligatoire avant
le mercredi 4 août 18h
Tarifs : 5€ Plein tarif, 2€ pour
les 10-16 ans, gratuit pour les
moins de 10 ans
Contact :
04.79.32.04.22
www.pays-albertville.com
tourisme@pays-albertville.com
PaysAlbertvilleTourisme
Samedi 7 août
X Sports Show
Parc des Berges de la Chaise
à 14h30 et à 17h30
La rencontre de 2 disciplines
spectaculaires du VTT :
- V TT dirt Jump : sauts
aériens sur rampes, back
flip, rotations et figures dans
les airs
- VTT street trial : franchissements d’obstacles, équilibre
et figures à plus de 5 mètres
du sol et de l’art du Freerunning.
Un véritable show avec un
rythme soutenu, des interactions millimétrées entre les
athlètes de haut niveau
Tout public
Gratuit
Contact :
04 79 37 56 33
ugine animation
Samedi 7 août
Nuit des étoiles
Stade Municipal à partir
de 16h
+ d’infos : www.savoielactee.fr
Contact :
clubsavoielactee@gmail.com

le

Show

des
commerçants
Samedi

31

Juillet
À 20h00

Place du Val d'Arly
DÉFILÉ de MODE & COIFFURE
EXPOSITION de VÉHICULES
SPECTACLE
“LÂCHER DE BALLERINES”
DJ
BUVETTE TENUE PAR
DYNAMIC’PROS

le Collectif des Professionnels Uginois

POUR LE BIEN DE TOUS,

RESPECTONS
LES GESTES BARRIÈRES.

Ugine Animation

7

Samedi août

à 14h30 et à 17h30

© photo : X sports Show

p
VTT Dirt Jum
ial
VTT Street Tr
Freerunning

PARC DES BERGES
DE LA CHAISE

Ugine Animation

POUR LE BIEN DE TOUS,

RESPECTONS
LES GESTES BARRIÈRES.

Mercredi 11 août
Randonnée des Saveurs sur
la Route de la Soif
8h00 – Bureau d’information touristique d’Ugine
Partez sur la Route de la Soif
depuis le refuge de l’Arpettaz.
Avec vue sur le Mont-Blanc et
la chaine des Aravis, venez
rencontrer des éleveurs fabricants de fromage. En partenariat avec Ugine Montagne et la
Mycologie botanique d’Ugine.
Inscription obligatoire avant
le mardi 10 août 18h
Gratuit
Contact :
04.79.32.04.22
www.pays-albertville.com
tourisme@pays-albertville.com
PaysAlbertvilleTourisme
Vendredi 13 août
Apéro’ Concert
Aux Corrues à partir de
18h30
Invité musical - Buvette
Par Dynamic’Pro - Le Collectif
des Professionnels Uginois
Contact :
dynamicpros.ugine@gmail.com
Mercredi 18 août
Visite du Musée du
Crest-Cherel
14h30 – Durée : 2h
Découvrez la vie des montagnards d’autrefois ! Avec
un guide conférencier, partez
à la découverte de milliers
d’objets du quotidien du
siècle dernier.
Tout public
Inscription obligatoire avant
le mardi 17 août 18h
Tarifs : 5€ Plein tarif, 2€ pour

les 10-16 ans, gratuit pour les
moins de 10 ans
Contact :
04.79.32.04.22
www.pays-albertville.com
tourisme@pays-albertville.com
PaysAlbertvilleTourisme
Jeudi 19 août
Visite de l’Eglise
orthodoxe St-Nicolas /
St-Alexis d’Ugine
18h – Durée : 1h
Construite au début des
années 1920, l’église
orthodoxe d’Ugine est aujourd’hui le dernier témoin
visible de l’histoire de toute
une communauté venue de
Russie pour travailler aux
aciéries d’Ugine.
Tout public
Inscription obligatoire avant
le mercredi 18 août 18h
Tarifs : 4€ Plein tarif, 1€ pour
les 10-16 ans, gratuit pour les
moins de 10 ans
Contact :
04.79.32.04.22
www.pays-albertville.com
tourisme@pays-albertville.com
PaysAlbertvilleTourisme
Jeudi 19 août
Cinéma en plein air,
film « En avant »
Parc des Berges de la Chaise
à 21h30
Profitez d’une douce soirée
d’été en famille avec cette
séance ciné en plein air sur
écran géant. Prévoyez votre
plaide, votre fauteuil et laissez-vous transporter par le
7ème art.

Tout public
Gratuit
Contact :
04 79 37 56 33
ugine animation
Du lundi 23 au vendredi
27 août
Stages Jeunes du Tennis
Club d’Ugine
A partir de 4 ans
Inscription obligatoire.
Contact :
06 74 89 25 33
gael.hermes@gmail.com
Vendredi 27 août
Visite Découverte à Hérysur-Ugine
14h30
Visites du Hameau d’HerySur-Ugine et découverte des
produits du terroir, avec les
guides conférenciers de la
fondation FACIM, en écho
avec les photographies de
l’exposition « Visages et
Paysages d’en Haut » de
Claude Batho.
Tout public, sur inscription
Tarif : 4€
Contact :
04.79.32.04.22
www.pays-albertville.com
tourisme@pays-albertville.com
PaysAlbertvilleTourisme
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ème

Edition 2021 :
Vendredi 27 Août

Dimanche 29 Août

CINÉMA CHANTECLER à 20h30

AU CHEF-LIEU à 10h30

Projection :
• LA DEMONTAGNERA À UGINE

Défilé des troupeaux,
des associations,
des groupes musicaux

de Jean-Paul Soil (1976), 12min

• AU DESSUS DU MONDE

d’Anne et Erik Lapied, 2016, 55min

Samedi 28 Août
AU CHEF-LIEU

A partir de 11h
Artisanat, produits locaux,
repas traditionnel, stands
des associations, musique…

A partir de 14h :
Animations pour les enfants
A partir de 18h30 :
Bal des mômes, Karaoké
Repas sous chapiteau
A partir de 21h30 :
Soirée disco mobile
fetedesmontagnesugine

Du vendredi 27 au
dimanche 29 août
55ème FETE DES MONTAGNES
Vendredi 27 août
Projection du film « Au-dessus
du Monde »
Au cinéma Chantecler à
20h30
Samedi 28 août au Chef-Lieu
A partir de 14h :
Animations pour les enfants
A partir de 18h :
Karaoke, bal musette, repas
sous chapiteau
A partir de 22h :
Soirée disco-mobile
Dimanche 29 août au
Chef-Lieu
Défilé des troupeaux, groupes
folkloriques et musicaux et
des associations à 10h30
Toute la journée : démonstration de métiers anciens,
exposition artisanale,
produits régionaux, stands
des associations, expositions,
folklore, musique, spécialités
savoyardes…
Contact :
www.ugine.com
fetedesmontagnesugine
Du 1er au 19 septembre
Musée d’arts et traditions
populaires du Val d’Arly
Les mercredis, vendredis
et samedi de 14h à 18h30
Visite libre du musée avec
ses 12 salles thématiques
et sa cour intérieure fleurie,
ainsi que son exposition temporaire sur le thème des «
objets de pompiers d’autrefois » avec des animations
enfants. Venez jouer avec les
écrans tactiles pour voir les
gestes d’autrefois

Tout public
Tarifs : 5€ adulte – 2€ de 10
à 16 ans – gratuit moins de
10 ans
Contact :
07.71.08.92.83
musee.ugine@gmail.com
Vendredi 3 septembre
Collecte de sang
Salle Festive de 15h30 à 19h
Organisée par l’Amicale de
Donneurs de Sang Bénévoles.
Public : de 18 ans à 70 ans
Inscription : privilégier
le Site internet : mon-rdvdondesang.efs.sante.fr ou
au 04.79.69.37.45
Contact :
06.15.93.08.25
Don de sang, amicale
d’Ugine
Samedi 4 septembre
Forum des Associations
Complexe Sportif – 9h30
à 16h30
Regroupement de toutes les
associations uginoises (culturelles, sportives, caritatives)
pour présenter leurs activités.
Tout public
Gratuit, entrée libre
Contact :
04 79 37 33 00
www.ugine.com
Du lundi 6 au vendredi 10
septembre
Semaine découverte
Foyer d’Animation pour
Tous (FAT)
Au jour et horaire de l’activité
choisie (voir FAT’mag n°15
saison 2021/2022) sur www.
fat-ugine.com
Vous ne connaissez pas le

Foyer d’Animation pour Tous ?
Vous hésitez entre plusieurs
activités ? Venez faire une
séance d’essai gratuite de
l’activité qui vous tente.
Tout public
Gratuit, inscription par
téléphone
Contact :
04.79.37.31.81
contact@fat-ugine.com
www.fat-ugine.com
FAT Ugine
Dimanche 19 septembre
Visite Découverte à Hérysur-Ugine
14h30
Visites du Hameau d’HerySur-Ugine et découverte des
produits du terroir, avec les
guides conférenciers de la
fondation FACIM, en écho
avec les photographies de
l’exposition « Visages et
Paysages d’en Haut » de
Claude Batho.
Tout public, sur inscription
Tarif : 4€
Contact :
04.79.32.04.22
www.pays-albertville.com
tourisme@pays-albertville.com
PaysAlbertvilleTourisme

A VENIR
NOUVEAU SPECTACLE
de Jean-Michel MATTEÏ :

UN P’TIT GOÛT DE
REVIENS-Y !

Samedi 16 octobre à 20h30 et
dimanche 17 octobre à 17h00
Salle festive
Réservations au
06 29 02 34 29
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Ugine Mairie

