
Mardi 24/01/23

Albertville
> Le dessin sur mesure !

 17h  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Tarif unique : 20 €
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.
Réservation obligatoire

 06 08 83 10 95
www.ledessinsurmesure.sitew.fr/

> Conférence : La rénovation
énergétique des bâtiments : enjeux
climatiques, économiques et
sociaux

 18h30-20h  Médiathèque
 Entrée libre.

La Médiathèque d'Albertville accueille une conférence
Amphi pour tous  / Univ-pop. Dorothée Charlier,
Maîtresse de conférences. Institut de Recherche en
Gestion et Économie (IREGE), IAE Savoie Mont Blanc
http://mediatheques.arlysere.fr/

> Projection rencontre : Soirée Iran
 19h30-22h30  Le Garage -

Librairie des Bauges
 Entrée libre.

Avec Emilie Talon.
 04 79 32 00 91

www.librairiedesbauges.fr

> Spectacle : Wolf Show
 20h-21h  Le Dôme Théâtre
 Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 7 €
 À partir de 8 ans

KIllAson est un artiste français qui
renvoie aux codes et manières d’être d’un rappeur
américain dont il reprend la langue, tout en assumant
pleinement son parcours de danseur et de performeur.

 04 79 10 44 80
www.dometheatre.com

Mercredi 25/01/23

Albertville
> Rencontre : Raconte moi ton
métier

 14h-17h  Musée d'art et
d'histoire de Conflans

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Le temps d’un après-midi, venez au musée rencontrer
trois professionnels de la culture et échanger sur leur
métier : régisseur des collections, guide conférencier,
responsable adjointe à l’animation de l’architecture et
du patrimoine.

 04 79 37 86 85 - 04 79 37 86 86

Gilly-sur-Isère
> Ateliers lithothérapie et
confection de son bracelet
personnalisé en pierres naturelles

 14h30-16h30  Association
Energie du cœur 73

 Tarif unique : 20 €  À partir de 6 ans
Découvre les pierres et confectionne ton bracelet avec
les pierres choisies.

 06 67 13 18 37
www.energieducoeur73wix.com/
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Vendredi 27/01/23

Albertville
> Ciné-Rencontre : Frantz

 14h - 20h15  LE DÔME Cinéma
 Gratuit. Sur réservation

En présence de Luc Martin,
professeur d’histoire et de
géographie, Esther Burth,
jeune en volontariat Franco-Allemand à AFAPE-AURA
et à la Maison de l’Europe d’Albertville.
www.amis-du-cinema.com

> Spectacle : Nos multiples
 19h30-22h30  Le Garage -

Librairie des Bauges
 Tarif unique : 8 €  À partir de 10

ans
Poésie sonore, robotique, beat-box, danse et réalité
virtuelle.

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

Ugine
> Soirée zen

 19h-22h  Centre Nautique Atlantis
 Tarif unique : 15 €

Soirée bien être avec ambiance chaleureuse (bougies,
musique douce, eau à 30°C ), accès balnéo (30mn),
relaxation dans l'eau, collation, tisanerie, massage sur
tirage au sort. A partir de 18 ans.

 04 79 89 00 89

Samedi 28/01/23

Albertville
> Comment améliorer la
biodiversité chez soi ?

 9h-12h  Maison Communale du
Parc

 Tarif unique : 75 €
Formation réalisée par Betty Ronsin, technicienne en
environnement. Oiseaux, papillons, sauterelles, abeilles,
hérissons, grenouilles : quelles actions pour mieux les
préserver? La haie, les arbres, le sol, des conseils avisés
pour les particuliers.
Contact, inscription, fiche formation et facture au
06.76.23.40.26. ou nature.biodiversite@hotmail.com

 06.76.23.40.26

> Ecran ouvert - Fête du cinéma amateur
 14h  LE DÔME Cinéma
 Entrée libre.

Organisé par la Ville d’Albertville, en partenariat avec
l’association Les Amis du Cinéma dans le cadre du
dispositif Passeurs d’Images .

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

> Spectacle : Les 20 ans des Jojos
 20h30  Le Dôme Théâtre
 Tarif unique : 15 €

Spectacle de danses et de chansons.

 06 75 12 36 64

> Concert : River Beatbox
 20h30-22h  Le Garage - Librairie

des Bauges
 Tarif unique : 12 €

www.librairiedesbauges.fr

Gilly-sur-Isère
> Ateliers découverte des bols
tibétains

 14h-17h  Association Energie du
cœur 73

 Tarif unique : 80 €
Apprendre à s’en servir pour soi et pour les autres,
découvrir ce qu’est le bain sonore et le massage sonore.

 06 67 13 18 37
www.energieducoeur73wix.com/

Dimanche 29/01/23

Albertville
> Spectacle : Les 20 ans des Jojos

 14h30  Le Dôme Théâtre
 Tarif unique : 15 €

Spectacle de danses et de chansons.

 06 75 12 36 64
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Mardi 31/01/23

Albertville
> Le dessin sur mesure !

 17h  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Tarif unique : 20 €
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.
Réservation obligatoire

 06 08 83 10 95
www.ledessinsurmesure.sitew.fr/

> Les voyages Loyet vous
proposent : Une journée à la foire
de la Saint Ours - Aoste (Italie)

 Arrêt de bus en face de l’Hôtel de
Ville

 Tarif unique : 42 €
Venez découvrir un millier d’artisans valdôtains, hymne
à la créativité et à l’esprit industrieux des gens de
montagne.

 04 79 55 56 25

Ugine
> Sortie foire de la Sainte ours

 7h-20h  Départ dvt le FAT
 Tarif unique : 28 €

Un millier d'exposants, artistes et artisans valdôtains
présentent les fruits de leur travail : sculpture et
décoration sur bois, transformation de la pierre ollaire,
du fer forgé et du cuir, tissage des draps, étoffe en laine.
Sortie en autonomie.

 04 79 37 31 81

Mercredi 1/02/23

Albertville
> Graines d'histoires en famille

 10h30  Médiathèque
 Gratuit.  Jusqu'à ans

Histoires racontées pour le plaisir des
petites et grandes oreilles. Public
familial.

 04 79 10 44 74
http://mediatheques.arlysere.fr/

Gilly-sur-Isère
> Ateliers lithothérapie et
confection de son bracelet
personnalisé en pierres naturelles

 14h30-16h30  Association
Energie du cœur 73

 Tarif unique : 20 €  À partir de 6 ans
Découvre les pierres et confectionne ton bracelet avec
les pierres choisies.

 06 67 13 18 37
www.energieducoeur73wix.com/

Jeudi 2/02/23

Albertville
> Conférence du jeudi : Les
animaux garous dans les contes
et les légendes de Savoie

 18h30  Maison Communale du
Parc

 Plein tarif : 5 €
Par Zian des Alpes, colporteur d’histoires.

 04 79 37 86 85

> Théâtre musical : Le Grand Feu
 20h  Le Dôme Théâtre
 Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 9 €
 À partir de 12 ans

En reprenant avec talent et sincérité
les textes les moins connus du grand chanteur, les
rappeurs Mochélan et musiciens belges Rémon Jr font
revivre l'exceptionnel répertoire de Jacques Brel.

 04 79 10 44 80
www.dometheatre.com

Vendredi 3/02/23

Albertville
> Si on jouait en soirée ?

 17h30-22h  Médiathèque
 Entrée libre.

Découvrez, en famille ou entre amis,
des jeux de société simples ou
originaux, jeux d’ambiance ou de stratégie. Possibilité
de repas sur place. Arrivez et repartez quand vous le
souhaitez !

 04 79 10 44 78
www.mediatheques.arlysere.fr
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Samedi 4/02/23

Albertville
> Comment améliorer la
biodiversité chez soi ?

 9h-12h  Maison Communale du
Parc

 Tarif unique : 75 €
Formation réalisée par Betty Ronsin, technicienne en
environnement. Oiseaux, papillons, sauterelles, abeilles,
hérissons, grenouilles : quelles actions pour mieux les
préserver? La haie, les arbres, le sol, des conseils avisés
pour les particuliers.
Contact, inscription, fiche formation et facture au
06.76.23.40.26. ou nature.biodiversite@hotmail.com

 06.76.23.40.26

> Club juniors
 10h  Médiathèque
 Entrée libre.  De 9 à 11 ans

Les juniors ont aussi leurs mots à lire !
Si tu as entre 9 et 11 ans, viens
échanger autour de tes livres préférés avec Pauline,
Claire et Nathalie.

 04 79 10 44 74
http://mediatheques.arlysere.fr/

> Après-midi jeux de société
 14h-19h  Le Garage - Librairie

des Bauges
 Entrée libre.

L'association Jouer Atoutâges sera
heureuse de vous faire découvrir des jeux et de s'amuser
en partageant cet aprés-midi convivial et ludique au
Garage.

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

> Concert du Nouvel An
 20h30  Le Dôme Théâtre
 Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 6 €

Pour son traditionnel Concert du Nouvel An, l'Orchestre
d'Albertville reçoit la jeune trompettiste Lucienne
Renaudin Vary et l'accordéoniste Félicien Brut !

 06 99 42 91 60

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 18/02/23

Albertville
> L'après-ski, l'expo

 9h-19h tous les jours  Le Garage
- Librairie des Bauges

 Entrée libre.
Un snowtrip, sans snow, mais tout en
images et plein de rencontres, pour nourrir, non sans
humour, la re•flexion sur l’avenir des sports d’hiver. En
partenariat avec les Editions Glénat.

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

... 31/12/23

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

 Tous les jours Sur
réservation  Musée d'art et d'histoire
de Conflans
Tarif : 60 € jusqu'à 10 enfants. 5 €/enfant supplémentaire
dans la limite de quinze enfants. Réservation au 04 79
37 86 85 (2 semaines au minimum avant la date
souhaitée).  De 5 à 12 ans
Proposé et encadré par le service Ville d'art et d'histoire
de la Ville d'Albertville.

 04 79 37 86 85
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> Visite libre de l'église Notre
Dame de l'assomption -
Conflans

 Tous les jours   Eglise Saint Grat
 Gratuit.

Venez découvrir l’église baroque de la cité de Conflans
qui a fait l’objet de multiples restaurations. Vous pourrez
découvrir le tableau et la statue de la chapelle du Rosaire
et le tableau de saint François de Sales, qui ont retrouvé
leur splendeur.

 04 79 37 86 85
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> Fête ton anniversaire au
Bowling !

 Tous les jours   Bowling 3000
Enfant : 10,50 € (par enfant le
weekend et les jours fériés) Tarif
réduit : 8,50 € (par enfant en semaine).  À partir de 4
ans
Le bowling met à disposition une piste de bowling sans
limitation de durée. Possibilité de faire 2 parties. 1
boisson incluse ainsi qu'un cadeau pour l'enfant fêtant
son anniversaire. Possibilité aux parents d'apporter un
gâteau.

 04 79 37 76 76
www.bowling3000.com/anniversaire

> Anniversaire party chez
Katapult !

 Tous les jours   Katapult
Enfant : 16 €.
Organise ton anniversaire au parc de
trampoline Cabane et Katapult : Entrée au parc pour 2h,
dont 1h de trampoline, la salle privative, les cartons
d’invitations, goûter, boissons, photo souvenir, un
coupon de réduction pour tous et 10 cadeau surprise.

 04 79 89 41 32
https://katapultpark.com/?page_id=749
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> Lasergame K203
 Tous les jours  

Découvrez le nouveau lasergame du
complexe K'Park's où vous attendent
des parties endiablées. Dès 8 ans.
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et de typographie
 Tous les jours Mardi : 9h à 15h30

et 17h30 à 19h30; Mercredi : 9h à
12h; Jeudi : 9h à 12h et 18h à 21h.
Cours hebdomadaires et stages (gravure, typographie,
lithographie). Week-end à la demande. Atelier modelage
pour les scolaires uniquement.  L'Atelier - Ecole de
gravure et de typographie
Plus d'informations sur les tarifs sur le site internet de
l'atelier.  À partir de 5 ans
École de gravure et de typographie traditionnelle (à partir
de 8 ans).

Réservation par mail souhaitée la veille au plus tard, la
suite de l'échange se fera par téléphone.

 06 08 92 32 11 - 06 49 09 00 95
https://latelier-conflans.com/

> Cours de peinture
 Tous les jours Hiver : sur rendez-vous. Été : tous les

jours de 10h30 à 12h et de 14h à 18h sauf affichage sur
la porte. Entrée libre. Boutique en ligne.  Les Ateliers
de Barbara
Pour plus d'informations tarifaires, contacter directement
Barbara VILLE. Boutique en ligne.
Atelier de peinture sur feuilles d’arbres, artisanat d’art
et céramiques : tout un univers dédié à la nature et crée
par l’artiste.

 04 56 10 37 58 - 06 25 81 31 68
www.lesdoigtsdargile.fr/
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> Parcours audioguidés dans
Conflans !

 Tous les jours   Cité médiévale
de Conflans et Musée d'art et
d'histoire

 Gratuit : moins de 12 ans accompagné d’un adulte
payant  À partir de 6 ans
Ouvrez les oreilles ! Deux histoires pour découvrir la cité
médiévale de Conflans (Un fantôme s’est perdu dans
Conflans !) et le Musée d’art et d’histoire (Un chat
dans le musée !).

 04 79 37 86 85

> Joue avec Muséo
 Tous les jours   Musée d'art et d'histoire de

Conflans
 De 3 à 8 ans

Un livret jeu, avec 3 niveaux de questions, des coloriages
et des mots croisés pour décrypter le musée en famille.

 04 79 37 86 86

> Nouveauté : Parcours patrimoniaux
d'orientation

 Tous les jours   Cité de Conflans, le Parc olympique
et le centre-ville

 Tarif unique : 2 €
À travers trois parcours d’orientation, arpentez le
patrimoine de la ville.

 04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com
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> La roulotte du masseur
 Tous les jours Sur rdv.  SARL La

roulotte du masseur
À partir de 15€ la séance sauna/ 10€
massage assis, 10 minutes. À partir
de 40 € massage à l'huile, 30 minutes.  À partir de 1
mois
Cabinet de massage itinérant, sauna, soins énergétiques,
ateliers de relaxation, stages d'initiation à la pratique du
massage bien-être, week-ends "bien-être et nature".

 06 63 57 01 14
www.laroulottedumasseur.fr
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> Bien-être en pleine nature
 Tous les jours Sur

réservation.  Foyer des Combes
À partir de 10€ la séance sauna/
massage assis, 15 minutes. À partir
de 30 € massage à l'huile, 30 minutes.  À partir de 1
mois
Bienvenue à bord de la Roulotte du Masseur ! Marc et
Caroline
vous accueillent dans ce lieu unique situé en pleine
nature pour
vous offrir un moment de détente sur-mesure, en toute
simplicité.
Massages sur réservation uniquement en période Covid.

 06 63 57 01 14
www.laroulottedumasseur.fr

Marthod
> Cours et stages de poterie

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

 06 28 84 13 57
www.poteriedelepignier.fr

Notre-Dame-des-Millières
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> Atelier de poterie 
 Tous les jours Atelier et

expositions ouverts toute l'année sur
RDV.  Poterie Artisanale en Grès

Installé dans un petit hameau de
montagne, à 15 min d'Albertville, l'artiste vous invite à
découvrir le travail du potier à travers le façonnage de
la terre et la chimie des émaux.
Atelier et expositions ouverts toute l'année sur RDV.

 06 31 68 37 16
www.poterie-en-gres.com

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Albertville
Du 10/10/22 au 14/06/23
> Marche nordique : Sortie
hebdomadaire autour
d'Albertville

18h30 lundi   Collège Pierre
Grange
15€ la séance, 70 € les 5 séances et 130 € les 10
séances.
Niveau confort, correspondant à des sorties d'intensité
physique modérée. Encadré par le Bureau des Guides
Albertvillois, la marche nordique se pratique partout.
Réservation recommandée. Tarif modulable selon le
nombre de séances.

 04 80 81 98 27
www.bureaudesguidesalbertville.fr

Toute l'année
> Cours de yoga : Le yoga
doux

12h30-13h30 lundi   Le 88 bis rue
de la République
Paiement au cours, carte de 10 cours
ou à l’année
Proposé par Pascaline, professeure de yoga. Un moment
de pause dans votre journée pour lâcher prise et vous
faire du bien. Relaxation, lâcher prise, souplesse,
renforcement, pranayama. Pour adultes débutants et
pratiquants réguliers.

 06 51 46 67 83
https://moveandfit.wordpress.com
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TOUS LES MARDIS

Albertville
Toute l'année
> Ateliers SOS : Des rendez-vous
personnalisés en informatique

13h-17h mardi   Médiathèque
Gratuit pour les adhérents des médiathèques / Durée :
Maximum 1h Public : Adultes et seniors.
En panne sur Internet, En galère sur une appli, en guerre
contre votre portable ? Un(e) bibliothécaire est à votre
écoute pour vous assister sur des problèmes et des
questions liés à votre téléphone, ordinateur, tablette,
imprimante.
Sur rendez-vous avec Paulina Rodriguez, conseillère
numérique. Par Téléphone : 06 07 02 80 54

 06 07 02 80 54

Cléry
Toute l'année
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> Fabrication et vente de
savon

13h-17h mardi, jeudi,
vendredi Visite après confirmation par
mail ou SMS  Savonnerie
L'Essentielle
Pour plus d'informations sur les tarifs proposés, se
rendre sur le site Internet de la savonnerie.
Nous fabriquons à la main des Savons en saponification
à froid, Crèmes, Baumes et Huiles de Massage sous
Mention Nature & Progrès (cosmétiques Bio
Ecologiques).
Possibilité de voir une fabrication de savons sur
réservation.

 09 52 05 24 95 - 06 52 76 53 45
www.savonneriesavoie.fr/

Grésy-sur-Isère
Toute l'année
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> Marché
8h-12h mardi  
 Gratuit

Venez découvrir notre marché de
terroir.

 04 79 37 91 94

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

17h30-18h15 mardi A partir de
septembre  Salle associative
Du 01/01 au 31/12/2021 Enfant : 130 €. Du 01/01 au
31/12/2022.  De 4 à 11 ans
Écoute du corps en douceur, gym en musique, détente
et écoute avec les bols chantants en sonothérapie
infantile.

 06 51 46 67 83
https://moveandfit.wordpress.com

TOUS LES MERCREDIS

Albertville
Du 12/10/22 au 14/06/23
> Marche nordique : Sortie
hebdomadaire autour
d'Albertville

18h30 mercredi   Collège Pierre
Grange
15 € la séance, 70 € les 5 séances et 130 les10 séances.
Niveau dynamique. S'adresse à des personnes sportives
pratiquant une activité physique régulière. Encadré par
le Bureau des Guides Albertvillois. Tarif modulable selon
le nombre de séances, réservation recommandée.

 04 80 81 98 27
www.bureaudesguidesalbertville.fr

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

 Mercredi et vacances scolaires 
 Jusqu'à ans

Conditions : mercredis et vacances
scolaires.
Public concerné : jeunes
Techniques : toutes

 06 12 06 55 72
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Toute l'année
> Viens fêter ton anniversaire
à la Halle Olympique !

 La Halle Olympique
Formule kids - 8 € par enfant Formule
Superkids : 13 € par enfant
Réservation obligatoire.  À partir de 6 ans
Viens fêter ton anniversaire avec tes amis à la Halle
Olympique ! Après une séance de patinage pour
t'amuser avec tes amis, rendez-vous en salle séminaire
où tu pourras déguster un bon goûter avec tes copains.
Réservation obligatoire au 04 79 39 02 10 ou à l'accueil
de la halle olympique.

 04 79 39 02 10
www.halleolympique.com

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

8h-14h mercredi   Parc du Val des
Roses

Marché alimentaire et manufacturier.
 04 79 10 43 00

Toute l'année
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> Jeu d'enquête "Le secret
de l'épée"

10h-12h30 mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche 14h à
18h  Musée d'art et d'histoire de
Conflans

 Adulte : 15 € - Adolescent : 10 €  De 15 à 18 ans
Le Musée d'art et d'histoire lance, avec QRealis, un jeu
d'enquête destiné aux jeunes adultes. Le jeu sera digital
et physique, avec le concours de l'application Graaly,
que les participants devront télécharger.

 04 79 37 86 86

Ugine
Du 10/09/22 au 4/03/23
> Exposition Bizarre Love Triangle

14h-18h mercredi Samedi : De 10h à 12h et de 14h
à 18h  Centre d'Art et de Rencontres Curiox

 Entrée libre.
Par Laurent Montaron. Un projet IAC, Villeurbanne /
Rhône-Alpes en partenariat avec la Ville d'Ugine.

 04 79 37 33 00

Du 23/09/22 au 4/03/23
> Exposition science-fiction
sur une proposition de
Laurent Montaron

14h-18h mercredi samedi : 10h à
12h et de 14h à 18h  Centre d'Art et
de Rencontres Curiox

 Entrée libre.
En collaboration avec L’institut d’art contemporain
Villeurbanne - Rhône-Alpes. L’exposition interroge au
regard des scénarios à venir dessinés par le
réchauffement climatique la conscience de notre place
relative à la surface de la sphère terrestre

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

Toute l'année
> Marché du mercredi

 Place du Val d'Arly
 Gratuit.

Petit marché alimentaire, vêtements.
 04 79 37 33 00

Toute l'année
> Ateliers SOS : Des rendez-vous
personnalisés en informatique

13h-17h mercredi   Médiathèque
Gratuit pour les adhérents des médiathèques / Durée :
Maximum 1h Public : Adultes et seniors.
En panne sur Internet, en galère sur une appli, en guerre
contre votre portable ? Un(e) bibliothécaire est à votre
écoute pour vous assister sur des problèmes et des
questions liés à votre téléphone, ordinateur, tablette,
imprimante.
Sur rendez-vous avec Paulina Rodriguez, conseillère
numérique. Par Téléphone : 06 07 02 80 54

 06 07 02 80 54

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par
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TOUS LES JEUDIS

Albertville
Toute l'année
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> Marché du jeudi
8h30-12h jeudi   Place Borrel
 Gratuit.

Marché alimentaire : Place Antoine
Borrel. Marché textiles et
équipements divers : Parking du Pénitencier.

 04 79 10 43 00

Toute l'année
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> Jeu d'enquête "Le secret
de l'épée"

10h-12h30 mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche 14h à
18h  Musée d'art et d'histoire de
Conflans

 Adulte : 15 € - Adolescent : 10 €  De 15 à 18 ans
Le Musée d'art et d'histoire lance, avec QRealis, un jeu
d'enquête destiné aux jeunes adultes. Le jeu sera digital
et physique, avec le concours de l'application Graaly,
que les participants devront télécharger.

 04 79 37 86 86

Toute l'année
> Cours de yoga : Le yoga
Vinyasa (dynamique)

12h30-13h30 jeudi   Le 88 bis rue
de la République

 Paiement au cours, carte de 10
cours ou à l’année.
Proposé par Pascaline, professeure de yoga : Un
moment de pause dans votre journée pour lâcher prise
et vous faire du bien.

 06 51 46 67 83
https://moveandfit.wordpress.com

Cléry
Toute l'année
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> Fabrication et vente de
savon

13h-17h mardi, jeudi,
vendredi Visite après confirmation par
mail ou SMS  Savonnerie
L'Essentielle
Pour plus d'informations sur les tarifs proposés, se
rendre sur le site Internet de la savonnerie.
Nous fabriquons à la main des Savons en saponification
à froid, Crèmes, Baumes et Huiles de Massage sous
Mention Nature & Progrès (cosmétiques Bio
Ecologiques).
Possibilité de voir une fabrication de savons sur
réservation.

 09 52 05 24 95 - 06 52 76 53 45
www.savonneriesavoie.fr/

Gilly-sur-Isère
Toute l'année
> Ateliers relaxation au sol
accompagnés des bols
tibétains

9h30-10h30 jeudi 18h à
19h  Association Energie du cœur
73
Tarif unique : 10 €.
Et si vous veniez vous relaxer au son des bols tibétains ?
Découvrir la puissance du son et des vibrations dans la
relaxation ? Accordez-vous 1 h de détente et de
bien-être. Prévoir un tapis de sol et un plaid, un coussin.
Accessible à tous

 06 67 13 18 37
www.energieducoeur73wix.com/

Grésy-sur-Isère
Toute l'année
> Cours Yin Yoga (yoga doux)

19h-20h15 jeudi   Espace
Multi-Activités

 Tarifs non communiqués.
Le Yin Yoga est une pratique pour le
lâcher prise en pleine conscience et une transformation
intérieure. C’est un relâchement intense des muscles,
en y mettant une intensité appropriée. On reste immobile
dans les postures pour tenir longtemps.

 06 51 46 67 83

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par
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https://moveandfit.wordpress.com

TOUS LES VENDREDIS

Albertville
Toute l'année
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> Jeu d'enquête "Le secret
de l'épée"

10h-12h30 mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche 14h à
18h  Musée d'art et d'histoire de
Conflans

 Adulte : 15 € - Adolescent : 10 €  De 15 à 18 ans
Le Musée d'art et d'histoire lance, avec QRealis, un jeu
d'enquête destiné aux jeunes adultes. Le jeu sera digital
et physique, avec le concours de l'application Graaly,
que les participants devront télécharger.

 04 79 37 86 86

Cléry
Toute l'année
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> Fabrication et vente de
savon

13h-17h mardi, jeudi,
vendredi Visite après confirmation par
mail ou SMS  Savonnerie
L'Essentielle
Pour plus d'informations sur les tarifs proposés, se
rendre sur le site Internet de la savonnerie.
Nous fabriquons à la main des Savons en saponification
à froid, Crèmes, Baumes et Huiles de Massage sous
Mention Nature & Progrès (cosmétiques Bio
Ecologiques).
Possibilité de voir une fabrication de savons sur
réservation.

 09 52 05 24 95 - 06 52 76 53 45
www.savonneriesavoie.fr/

Frontenex
Toute l'année
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> Marché
8h-12h vendredi  
 Gratuit

Venez découvrir notre marché du
terroir.

 04 79 31 40 10

TOUS LES SAMEDIS

Albertville
Toute l'année
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> Marché du samedi
 Place Grenette

 Gratuit.
Marché alimentaire.

 04 79 10 43 00

Toute l'année
> Viens fêter ton anniversaire
à la Halle Olympique !

 La Halle Olympique
Formule kids - 8 € par enfant Formule
Superkids : 13 € par enfant
Réservation obligatoire.  À partir de 6 ans
Viens fêter ton anniversaire avec tes amis à la Halle
Olympique ! Après une séance de patinage pour
t'amuser avec tes amis, rendez-vous en salle séminaire
où tu pourras déguster un bon goûter avec tes copains.
Réservation obligatoire au 04 79 39 02 10 ou à l'accueil
de la halle olympique.

 04 79 39 02 10
www.halleolympique.com

Toute l'année
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> Jeu d'enquête "Le secret
de l'épée"

10h-12h30 mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche 14h à
18h  Musée d'art et d'histoire de
Conflans

 Adulte : 15 € - Adolescent : 10 €  De 15 à 18 ans
Le Musée d'art et d'histoire lance, avec QRealis, un jeu
d'enquête destiné aux jeunes adultes. Le jeu sera digital
et physique, avec le concours de l'application Graaly,
que les participants devront télécharger.

 04 79 37 86 86

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par
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Ugine
Toute l'année
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> Marché du samedi
7h-12h30 samedi Ouvert toute

l'année.  Chef Lieu d'Ugine
 Accès libre.

Petit marché alimentaire, vêtements.
 04 79 37 33 00

TOUS LES DIMANCHES

Albertville
Toute l'année
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> Jeu d'enquête "Le secret
de l'épée"

10h-12h30 mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche 14h à
18h  Musée d'art et d'histoire de
Conflans

 Adulte : 15 € - Adolescent : 10 €  De 15 à 18 ans
Le Musée d'art et d'histoire lance, avec QRealis, un jeu
d'enquête destiné aux jeunes adultes. Le jeu sera digital
et physique, avec le concours de l'application Graaly,
que les participants devront télécharger.

 04 79 37 86 86

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

Agenda


