
Lundi 3/04/23

Albertville
> Thé ciné : Divertimento

 14h30  LE DÔME Cinéma
 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4.5 €

De Marie-Castille Mention-Schaar.
Projection spéciale à tarifs réduits en
après-midi au cinéma suivie du partage d'un verre de
l'amitié. Séance ouverte à tous.
Avec le CIAS Arlysère.
www.amis-du-cinema.com

> Les échecs pour tous !
 19h-22h30  Le Garage - Librairie

des Bauges
 Gratuit.

Venez partager un moment convivial
autour d’un jeu d’échecs en parties libres.

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

> Théâtre - cirque : Time to tell
 20h  Le Dôme Théâtre
 Tarif unique : 7 / 25 €  À partir de 12 ans

Cette pièce est née de la rencontre entre le jongleur
Martin Palisse et le metteur en scène David Gauchard,
qui partent du récit d’un parcours pour construire une
histoire de vie.

 04 79 10 44 80
www.dometheatre.com

Mardi 4/04/23

Albertville
> Pause patrimoine : Les portes de l'église
restaurées

 12h15  Rdv sur le parvis de l’église de Conflans
 Tarif unique : 2 €

Visite sur le pouce ! Par Philippe Bard, ébéniste
restaurateur. Durée : 30mn.

 04 79 37 86 85

> Thé patrimoine : Atelier initiation à la dorure
 14h30-16h30  Musée d'art et d'histoire de Conflans
 Tarif unique : 4 €

Rare et précieux, l’or fascine et inspire. Envie de percer
les secrets de la dorure à la feuille, savoir-faire
séculaire ? Après avoir observé les statues des
collections du musée, initiez vous à cette technique et
repartez avec votre propre objet doré !

 04 79 37 86 85

> Spectacle de danse des enfants
 17h30  Salle de la Pierre du Roy

 06 87 69 56 30

> Atelier clown
 19h15-21h15  Le Garage -

Librairie des Bauges
 Tarif unique : 20 €

Venez découvrir cet art ancestral,
venez vous découvrir en jouant, en travaillant sur les
émotions et les facettes cachées de votre personnalité,
toujours dans une grande recherche d’authenticité !
Échanges autour de l’apéritif en fin de séance.
Réservation obligatoire.

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

> Théâtre - cirque : Time to tell
 20h  Le Dôme Théâtre
 Tarif unique : 7 / 25 €  À partir de 12 ans

Cette pièce est née de la rencontre entre le jongleur
Martin Palisse et le metteur en scène David Gauchard,
qui partent du récit d’un parcours pour construire une
histoire de vie.

 04 79 10 44 80
www.dometheatre.com
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Ugine
> Le mardi du jardin : Soirée Perm'apéro

 18h30-20h30  Espace Jeunesse
 Gratuit.

Se retrouver autour d’un verre entre jardiniers pour
échanger des conseils et expériences. Grainothèque
disponible. Apéritif partagé, chacun apporte un petit
quelque chose.

 04 79 89 70 29
www.ugine.com

Mercredi 5/04/23

Albertville
> Une écrivaine publique au Garage !

 9h-12h  Le Garage - Librairie des Bauges
 Gratuit.

Nathalie vous propose une aventure bien poétique et
imprévue : La lettre non écrite. Des pistes d'écriture
seront proposées, sous forme de petits papiers à choisir
dans une boite, afin d'imaginer la trame d'une lettre à
inventer, qu'elle écrira pour vous.

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

> 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/

> Le café littéraire d'Ambroise
 18h30-20h30  Le Garage -

Librairie des Bauges
 Entrée libre. Sur réservation

Ce café littéraire aura pour
thématique : Lire l'Italie Épisode 2 : Les femmes dans
la littérature italienne. Une soirée animée par Ambroise
Tekko. Bar ouvert et petite restauration possible pendant
les échanges.

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

> Conférence débat : L'éducation à la sexualité
dans le secondaire collèges et lycées

 19h30  Maison des associations
 Entrée libre.

Animée par Emeline Trochut, professeure agrégée
sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers.

 06 19 56 67 61

Ugine
> Atelier cuisine en famille

 9h-10h30  Espace Jeunesse
 Tarif unique : 5.2 / 8.8 €

Atelier cuisine animés par Virginie Savel. Découvrez des
recettes à réaliser et à partager avec les enfants !

 04 79 89 70 29
www.ugine.com

> Ciné goûter : Contes de
printemps

 14h30  Cinéma Chantecler
 Tarif unique : 5.5 €  À partir de

8 ans
De Collectif. Un atelier créatif autour des animaux de la
forêt ! Goûter orange comme un renard.

 04 79 37 58 77

Jeudi 6/04/23

Albertville
> Théâtre : Sans effort

 20h  Le Dôme Théâtre
 Tarif unique : 7 / 25 €  À partir de 14 ans

Sans effort repose sur l’absence rigoureuse d’écriture
et d’archivage, qui amène nécessairement de la drôlerie
et fait de l’imprécision, un atout, une singularité.
www.dometheatre.com

Vendredi 7/04/23

Albertville
> Rencontre dédicace : Maud Bénézit - Il est où le
patron ?

 9h-11h  Le Garage - Librairie des Bauges
 Entrée libre.

De jeunes paysannes combatives et passionnées gèrent
leur propre ferme et se heurtent au machisme du milieu
agricole. On leur demande souvent : il est où le patron ?

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr
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> Atelier cuisine
 9h-11h30  Maison de quartier du

Champ de Mars
Tarif en fonction du QF
Rencontre et échanges autour de la
cuisine. Venez partager des recettes
sucrées, salées et confectionner des plats à plusieurs
mains. Sur inscription.

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

> Live session RTL2 : Picky Banshees
 19h30-22h30  Le Garage - Librairie des Bauges
 Plein tarif : 12 €

Les Picky Banshees, menés par Samuel Chaffange et
Cindy Ladakis, déroulent leurs balades aux accents
chaleureux qui balayent le temps, dans la pure veine de
la tradition musicale américaine.

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

> Théâtre : Sans effort
 20h  Le Dôme Théâtre
 Tarif unique : 7 / 25 €  À partir de 14 ans

Sans effort repose sur l’absence rigoureuse d’écriture
et d’archivage, qui amène nécessairement de la drôlerie
et fait de l’imprécision, un atout, une singularité.
www.dometheatre.com

Samedi 8/04/23

Albertville
> 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/

> Atelier initiation à la dorure :
Pour Pâques, viens dorer un œuf
!

 14h30  Musée d'art et d'histoire
de Conflans

 Enfant : 4 €  De 8 à 12 ans
Rare et précieux, l’or fascine et inspire. Découvrez les
secrets de la dorure à la feuille, savoir-faire séculaire, à
travers les statues des collections du musée. Puis, en
salle, dorez votre propre œuf.

 04 79 37 86 85

> Jazz au garage : Fabrice Tarel Trio
 19h30-22h30  Le Garage - Librairie des Bauges
 Tarif unique : 15 €

Un répertoire de compositions personnelles qui
regorgent d’inventions et de sensibilité !

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

> Loto
 Salle de la Pierre du Roy

www.hockeyclubalbertville.com/

Ugine
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> Activité peinture sur œufs :
Pisanki - Complet

 14h-16h30 - un atelier de 14:00 à
15:00 et un autre de 15:30 à 16:30

 Parc des Charmettes
 Gratuit.  De 5 à 12 ans

L'association Polonez te propose de venir décorer des
œufs de Pâques dans la plus pure tradition Polonaise.
Inscription auprès de l'Office de Tourisme d'Ugine 04
79 37 56 33

 06 29 02 34 29
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ion> Atelier maquillage

 14h-17h  Miss savon sucré
 Tarif unique : 2.5 €  De 3 à 12

ans
Un papillon, une fleur, un chat ? A toi
de choisir le maquillage que tu souhaites que Miss Savon
Sucré réalise!

 04 79 37 56 33
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> Activité manuelle : les cocottes
rigolotes

 14h-17h - de 14h00 à 14h30 de
14h30 à 15h00 de 15h00 à 15h30 de
15h30 à 16h00 de 16h00 à 16h30 de
16h30 à 17h00  Parc des
Charmettes

 Gratuit. Sur inscription obligatoire.  De 6 à 12 ans
Encadré par Éclat de vie, viens réaliser une décoration
de Pâques sous forme d'une cocotte rigolote.

 06 29 02 34 29
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 14h-17h  Parc des Charmettes
 De 3 à 12 ans

A l'aide du panier qui te sera remis,
trouve 10 œufs colorés qui sont
cachés dans le parc.
Une fois que tu as terminé ta récolte récupère tes
récompenses.
Tu peux aussi t'inscrire aux activités proposées, te faire
maquiller et assister à un spectacle!

> Coloriage de Pâques
 14h-17h  Parc des Charmettes
 Gratuit.

Des coloriages de poules, d'œufs, de
lapins sont à ta disposition.
A toi de faire preuve d'imagination pour associer les
couleurs.
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> Création d'un lapin sauteur
 14h-17h  Parc des Charmettes
 Gratuit.  À partir de 6 ans

L'association "La Pastourelle du Val
d'Arly" te propose de réaliser une
création originale sous forme de lapin sauteur!

 06 29 02 34 29
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zic> Spectacle de Mister Harold
 14h-17h  Parc des Charmettes
 Accès libre.

Découvrez les prouesses de Mister
Harold. Il est a la fois jongleur,
magicien, poète, comique !
.

Lundi 10/04/23

Queige
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> Journée cueillette cuisine
 13h-20h  Rey Stéphanie
 Adulte : 70 €

Apprenez à reconnaitre et cuisiner les
plantes sauvages avec Stéphanie Rey.
Programme balade et cuisine : cueillons, cuisinons,
dégustons ensemble notre repas !

 06 72 36 49 25
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im> Visite guidée : Du village à
l'église Sainte-Agathe

 17h30-19h  Eglise Sainte Agathe
 Gratuit. Offert par la commune de

Queige.  À partir de 8 ans
Ça commence par une promenade dans le village, ça
continue avec la découverte de l’église baroque Sainte
Agathe, et ça se termine au sommet du clocher. Ça se
passe à Queige, petit hameau haut perché, et question
élévation, vous allez être servis…
La réservation n'est pas obligatoire

 04 79 38 00 91
www.fondation-facim.fr

Mardi 11/04/23

Ugine
> Si on jouait cet aprem ?

 14h-17h30  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 89 70 26
http://mediatheques.arlysere.fr/

Du 11 au 14/04/23

Ugine
> Stage de tennis

 9h-12h tous les jours - 13h30 à
16h30 (mini tennis)  Tennis Club
Tarifs : De 48€ à 64€
Le Tennis Club d'Ugine propose
comme chaque printemps, un stage jeunes lors des
vacances.
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Renseignements et inscriptions :
gael.hermes@gmail.com ou 06.74.89.25.33

 04.79.37.54.10 - 07 82 58 74 62
www.club.fft.fr/ugine

Mercredi 12/04/23

Albertville
> Une écrivaine publique au Garage !

 9h-12h  Le Garage - Librairie des Bauges
 Gratuit.

Nathalie vous propose une aventure bien poétique et
imprévue : La lettre non écrite. Des pistes d'écriture
seront proposées, sous forme de petits papiers à choisir
dans une boite, afin d'imaginer la trame d'une lettre à
inventer, qu'elle écrira pour vous.

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

> Film d'animation : Le lion et les trois brigands
 13h45  LE DÔME Cinéma
 Tarif réduit : 1.1 / 3.2 €

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au
monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le
cordonnier répare les souliers et la météo annonce
toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le
trouble parmi les habitants.

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

> Rustine, l’atelier qui soigne ton
vélo

 14h-17h30  Val des Roses - Rue
des Trois-Tours, City Stade

 Gratuit.
Atelier d'aide à la réparation de vélo. La rustine met à
votre disposition des outils, des pièces détachées (
neuves ou d'occasion à prix coûtant) et vous donne des
conseils sur la mécanique vélo.
Nous nous réservons le droit d’annuler ou d’adapter les
ateliers selon les conditions sanitaires ou en cas de forte
pluie.

 06 95 03 68 98

Marthod
> Atelier biodiversité : A la
recherche des arbres habitats

 9h30-11h30  Fort de Lestal
 Tarif unique : 20 €

Arbres habitats, arbres remarquables,
arbres de grand intérêt pour la biodiversité, qui sont-ils ?
Qui abritent ils ? Comment les reconnaître pour mieux
les préserver ?

 06.76.23.40.26
https://naturebiodiversitesavoie.wordpress.com/

Jeudi 13/04/23

Albertville
> Atelier mosaïque, un jeu d'enfant

 10h30  Musée d'art et d'histoire
de Conflans

 Enfant : 4 €  De 3 à 5 ans
Découvrez quelques vestiges de la
villa gallo romaine de Gilly-sur-Isère, mis au jour lors de
fouilles. Observez la mosaïque aux losanges du IIe siècle
qui ornait le sol. Initiez-vous à ce savoir-faire puis, à votre
tour, créez votre propre mosaïque.

 04 79 37 86 85

> Chasse au trésor, sortilèges
dans Conflans

 14h30  Musée d'art et d'histoire
de Conflans

 Enfant : 4 €  De 8 à 12 ans
Un enchanteur du Moyen Âge a caché un sac de pièces
dans Conflans. La cachette est protégée par un sort qui
ne pourra être rompu que par la résolution de cinq
énigmes en lien avec le patrimoine de la cité.

 04 79 37 86 85
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Vendredi 14/04/23

Albertville
> Si on jouait cet aprem ?

 15h-18h30  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

> Concert : Electro-jazz et Yang Machine
 19h-20h30  Le Garage - Librairie des Bauges
 Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 8 €

Jean Gabriel Lapierre dit Yang bouscule l’image
traditionnelle du piano. Il nous emmène avec ses deux
comparses et YangMachine vers un album Electro Jazz
en mêlant des influences de source traditionnelle et de
pop culture.

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

Samedi 15/04/23

Albertville
> Scène ouverte

 19h-22h30  Le Garage - Librairie
des Bauges

 Participation libre. Réservation
obligatoire.
Scène ouverte à tous, ce moment qui met à l'honneur
la création : le micro est ouvert, venez proposer vos
textes, moreaux, prestations. Possibilité de venir boire
un verre ou se restaurer dès 19h avant le début de la
soirée.

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

Ugine
> Théâtre : Du vent dans les
branches de Sassafras

 20h30  Salle des Fêtes du
Chef-Lieu

 Plein tarif : 12 €
La troupe des Imposteurs vous propose une comédie
complètement à l'ouest ! Plongez dans l'univers du
farwest le temps d'une pause théâtrale. Mise en scène
de Marie-Claire Beugnez Juillerat.

 06 49 61 89 31
http://cie-imposteurs-ugine.blogspot.fr

Dimanche 16/04/23

Albertville
> Vide-greniers

 7h-18h  Esplanade du parc
olympique

 Gratuit.
Organisé par l'Association Rythmik
aéro gym Albertville.

 06 15 37 65 12
https://rytmikaerogym.sportsregions.fr

> Visite guidée du Musée
 14h30  Musée d'art et d'histoire

de Conflans
 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €

Déambulez avec un
guide-conférencier dans les salles du musée et échangez
sur les collections, témoins de la vie quotidienne, des
croyances et des savoir-faire des sociétés passées.

 04 79 37 86 86

Queige
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> Après-midi cueillette de plantes
 13h-17h  Rey Stéphanie
 Adulte : 35 €

Apprenez à reconnaitre 10 plantes et
à les déguster avec Stéphanie Rey.

 06 72 36 49 25
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Ugine
> Repas dansant

 11h30  Salle Festive
 Tarif unique : 27 €

Organisé par le Comité de Jumelage
Ugine-Gallio . Animé par Jacky
Guilloux et son orchestre.

 04 79 37 56 05 - 06 13 83 81 66

> Théâtre : Du vent dans les
branches de Sassafras

 17h  Salle des Fêtes du Chef-Lieu
 Plein tarif : 12 €

La troupe des Imposteurs vous
propose une comédie complètement à l'ouest ! Plongez
dans l'univers du farwest le temps d'une pause théâtrale.
Mise en scène de Marie-Claire Beugnez Juillerat.

 06 49 61 89 31
http://cie-imposteurs-ugine.blogspot.fr

Du 16 au 21/04/23

Verrens-Arvey
> Séjour “Parenthèse Bien-être et Jeûne"

 Gîte les Sources d'Arvey
 Tarif unique : 450 €. Inclus : le gite chambre de 2 ,3

ou 4, les draps, les repas, les accessoires de sport, les
cours yoga, Pilates, stretching.
5 jours de jeûne accompagné et de cocooning. Animé
par Claire Gentelet (Naturopathe et Réflexologue), Chloé
Chapelle-Braud (Naturopathe et Réflexologue) et
Géraldine Cayol (Praticienne en Massage bien-être
Tuina).

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

... 4/04/23

Albertville
> Au cinéma

 Tous les jours   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

 Tous les jours   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

... 7/04/23

Ugine
> Exposition : Dessine-moi un vélo

 Tous les jours   Centre socioculturel Eclat de Vie
 Gratuit.

Regard des scolaires avec la participation des écoles
Zulberti et Pringolliet.

 04 79 89 70 29
www.ugine.com

... 23/04/23

Albertville
> L'expo de Flo W

 Tous les jours   Le Garage - Librairie des Bauges
 Entrée libre.

Venez découvrir l'univers complètement allumé de
Florence !

 04 79 32 00 91
www.librairiedesbauges.fr

... 24/04/23

Ugine
> Fureurs d'avril

 Tous les jours   Cinéma
Chantecler

Des événements au Dôme Cinéma et
au Chantecler à destination des
jeunes de 12 à 25 ans ! A découvrir des films d’actualité,
des avant-premières, des courts-métrages, des films
cultes.
www.amis-du-cinema.com
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... 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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hie> L'Atelier - Ecole de gravure

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 créé
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

> 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

Faverges-Seythenex
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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

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

Ugine
> Escape game

 Tous les jours   Musée du
Crestcherel

 Tarif unique : 20 €  À partir de
10 ans
Venez résoudre l’énigme du Crest-Cherel ! De 3 à 7
joueurs. Tarif dégressif selon le nombre.

 07 71 08 92 83
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ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Albertville
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

Ugine
Du 9/01 au 3/04/23
> Atelier de cuisine et partage

13h45-15h45 lundi   Salle Festive
 Tarif : de 2 à 10 € (Pour les Uginois) 10 € à 18 € pour

les extérieurs
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
www.ugine.com

Du 13/03 au 19/06/23
> Stage de marche nordique

18h-19h30 lundi   Foyer d'Animation pour Tous

Profitez des beaux jours pour vous remettre au sport
avec la Marche Nordique.

 04 79 37 31 81
http://fat-ugine.com

TOUS LES MARDIS

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
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Ugine
Du 10/01 au 4/04/23
> Loisirs créatifs : Fabrique ta bougie
senteur

13h45-15h45 mardi   Centre socioculturel Eclat de
Vie

 Tarif réduit : de 5,50 à 14,30 € (Uginois). Extérieurs
: de 14.30€ à 24.20€.
Virginie Savel, animatrice socioculturelle, vous
accompagnera pour réaliser une bougie à l'odeur
agréable qui accompagnera vos soirées cocooning.
Matériel fourni.

 04 79 89 70 29
www.ugine.com

Du 10/01 au 18/04/23
> Le bien-être par la danse

14h30-16h mardi   Complexe sportif
 Gratuit.

En partenariat avec Fabienne Depinoy, adhérente de
l’Eclat de vie, qui partage son savoir faire. Comment se
sentir bien dans son corps grâce à la danse, qu'elle soit
contemporaine, de salon, moderne ou ethnique ?

 04 79 89 70 29
www.ugine.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
> Joue avec Muséo

 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

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
Toute l'année
> Marché du mercredi

 Place du Val d'Arly
 Gratuit.

Petit marché alimentaire, vêtements.
 04 79 37 33 00

Du 11/01 au 5/04/23
> Atelier dessin : Dess'Inons avec Ness

17h-18h30 mercredi   Centre socioculturel Eclat de
Vie

 Enfant : 38.5 / 55 €
Une initiation ludique autour du dessin avec Marc
Ogdanetz dit "Ness", dessinateur uginois qui partagera
avec passion toutes les techniques du crayon.

 04 79 89 70 29
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TOUS LES JEUDIS

Albertville
Toute l'année
> Joue avec Muséo

 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

Toute l'année
©M

air
ie 

d'
Al

be
rtv

ille
 - 

Se
rvi

ce
 C

om
m

un
ica

tio
n

> 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
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Ugine
Du 12/01 au 6/04/23
> Atelier " De fil en aiguille" : Moment
convivial et de partage

9h-11h jeudi   Centre socioculturel Eclat de Vie
 Tarif réduit : de 2 à 6 € (Uginois). 6€ à 14€ pour les

extérieurs.
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
www.ugine.com

TOUS LES VENDREDIS

Albertville
Toute l'année
> Joue avec Muséo

 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

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

Ugine
Du 13/01 au 7/04/23
> Atelier " De fil en aiguille" : Moment
convivial et de partage

14h-16h vendredi   Centre socioculturel Eclat de Vie
 Tarif réduit : de 2 à 6 € (Uginois). 6€ à 14€ pour les

extérieurs.
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
www.ugine.com
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TOUS LES SAMEDIS

Albertville
Toute l'année
> Joue avec Muséo

 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

Toute l'année
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> Marché du samedi
 Place Grenette

 Gratuit.
Marché alimentaire.

 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
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
> Joue avec Muséo

 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

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
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