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Programme d’animations
à destination des seniors retraités
sur le territoire d’Arlysère
www.arlysere.fr
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LA NUIT DES MUSÉES
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VISITE DU MUSÉE
SAM. 3 JUILLET 2021
Musée de Conflans
• Le musée sera ouvert gratuitement de 10h
à 12h30 et de 14h à 22h.
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JAZZBOX
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Lors de la soirée entre 18h et 22h, des visites flash de 15
minutes seront proposées tout au long de la soirée autour
d’objets et de thématiques du musée.
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DU MARDI 6 AU JEUDI 22 JUILLET
DÔME THÉÂTRE - ALBERTVILLE
JazzBox offre un périple sur l’histoire du jazz à travers le
temps et les continents écrit par Cécile Léna, en collaboration
avec Philippe Méziat. Des États-Unis au Japon, en passant
par l’Europe et l’Afrique, voyage au cœur d’une musique
universellement réfractaire à l’immobilisme.
Un parcours intime sonore et visuel, de box en box, durant
lequel le spectateur découvre en quelques minutes des
espaces traversés par le jazz.

GRATUIT – pas d’inscription

• Dans le hall du Dôme théâtre, clin d’œil à l’Albertville Jazz
Festival
• 8 jazzbox – parcours entier 30 min
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SORTIES
Le dispositif des THÉ CINÉ reprendra à partir de septembre.
Deux films en juillet et deux films en août ont retenu l’attention de la programmation de
l’association dans le cadre d’un choix de qualité.

LA FINE FLEUR

30 JUIN

Pierre PINAUD - 1h34

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui, elle est au bord
de la faillite, sur le point d’être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa
fidèle secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois employés en
insertion sans aucune compétence horticole... Alors que quasiment tout les
sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières pour
sauver la petite exploitation.

PROFESSION DU PÈRE

Jean-Pierre AMÉRIS - 1h45

28 JUIL.

Lyon,1961. Emile a douze ans.
Son père est un héros : il raconte qu’il a été champion de judo, parachutiste,
footballeur, espion et même conseiller particulier du Général de Gaulle.
Maintenant il veut sauver l’Algérie française ! Fasciné et fier, Emile est prêt à
suivre son père dans les missions les plus dangereuses et s’en acquitte avec
le plus grand sérieux. Mais si tout ce que raconte le père de ses exploits était
faux ? Et si toute cette aventure allait trop loin pour un enfant ?

11 AOÛT

ROUGE

Farid Bentoumi - 1h28

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où
travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours.
L’usine est en plein contrôle sanitaire et une journaliste mène l’enquête sur la
gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que
cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges
sur les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés,
Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité.

25 AOÛT

EIFFEL

Martin Bourboulon - 1h49

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté,
Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut
qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889
à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule
lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à
changer l’horizon de Paris pour toujours.
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LES AIDES AU DÉPLACEMENT
TRANSPORTS ASSOCIATIFS
TRANS SERVICE ASSOCIATION ( 06 04 59 76 97 (Ugine/Mathod)
120 Chemin de l’Olivet - ALBERTVILLE ( 06 86 60 11 88 (Albertville et +)
Lieu d’intervention : Pays d’Albertville et Bsse Tarentaise (18 communes)
Transport et l’accompagnement des personnes âgées (plus de 75 ans
et(ou) handicapées (sans notion d’âge). Les transports concernent tous
les domaines : travail, école, santé, loisirs, visites, courses…
Tarif : 7,40 € par prise en charge aller-retour

COVOITURAGE ASSOCIATIF DU CANTON DE GRÉSY-SUR-ISÈRE

8, rue du bois de l’Ile - FRONTENEX ( 06.16.05.23.34
Lieu d’intervention : Communes de la Hte-Combe de Savoie et Albertville
Accompagnement lors des transports pour des personnes à partir de
70 ans et plus, aux personnes handicapées, ainsi qu’aux personnes à
mobilité réduite fragilisées du fait de leur âge ou de leur handicap.
Participation forfaitaire suivant le trajet avec reçu justificatif comptable.

ASSOCIATION TRANS’BEAUFORTAIN ( 06 70 39 78 52
LE CONFLUENT, Place Roger Frison-Roche - BEAUFORT
Lieu d’intervention : le Beaufortain + Agglomération d’Albertville.
Aide aux personnes à mobilité réduite durable ou temporaire en
mettant à leur disposition des moyens humain et matériel.

Pensez au Bus !
Toutes les infos sur le
site d’Arlysère et sur
www.tra-mobilite.com
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RÉSIDENCES AUTONOMIE

JEU. 29
JUILLET
15h00

«La Bretagne»

VEN. 20
AOÛT
15h00

«Les grands espaces»

LUN. 20
SEPT.
15h00

«L’Islande»

u

La résidence autonomie les Gentianes
organise 3 diaporamas / conférences

6

LES GENTIANES - UGINE
5a

ns u

et + Tarif : 4€

Un diaporama présenté par M. Patrick HUET

Un reportage/conférence
présenté par M. Jean-Michel GUSMANO

Un film/conférence
présenté par M. Claude PORRET

Paiement le jour-même à l’accueil des Gentianes.
Inscription obligatoire par téléphone au 04 79 89 00 97
jusqu’à la veille avant 16h00.
5

Navettes
gratuites

7 Juillet
1er sept.
2021
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TOUTES LES INFORMATIONS MOBILITÉ ARLYSÈRE
www.tra-mobilite.com

Dans le cadre du projet simple MobiLab. issu du PITER
GRAIES LAB et soutenu par l’Union Européenne au titre
du PC Interreg V France – Italie et du Fond Européen de
Développement Régional – FEDER

VIVRE EN VAL D’ARLY
VVA, une association ancrée au coeur du Val d’Arly !
L’Association est financée par le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) de la
Communauté d’Agglomération Arlysère, la Caisse d’Allocation Familiale de la Savoie et le Conseil
Général de la Savoie, la MSA des Alpes du Nord, l’Etat et la participation des communes.

BALADE MÉDIÉVALE À CONFLANS

JEUDI 8 JUILLET
de 10h à 17h

Inscription avant le 2 juillet
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GROTTES DE SEYTHENEX

VENDREDI 20 AOÛT
de 08h à 18h

Inscription avant le 13 août

Marche confort, plaisir, au rythme de
chacun. Nous nous rendrons dans des lieux
historiques en passant par Conflans et en
visitant le Fort du Mont, l’après-midi.

Journée découverte avec la visite des grottes
de Seythenex et le musée des papillons au
Château de Faverges. Le déjeuner aura lieu
au restaurant.

À noter :
Balade accessible à tous. Le Fort du Mont
comporte quelques escaliers.
Prévoyez une tenue confortable et chaude
pour la visite.
Repas au restaurant prévu.

À noter :
Départ de Flumet, parking de la Poste.
Les visites sont accessibles à tous : prévoir
des vêtements chauds et confortables.

Tarif : 21€,
Habitants du Val d’Arly : 7€

Tarif : 21€,
Habitants du Val d’Arly : 7€

Inscriptions et renseignements à l’accueil de VVA : 04.79.31.80.04

Photo de couverture : Col des Aravis - La Giettaz en Aravis © Arlysère

ADRESSES UTILES

Pour toute question sur le maintien à
domicile, les établissements pour personnes
âgées :

Résidence Autonomie «Les Gentianes»
111 avenue du Dr. Chavent
73400 Ugine • 04 79 37 34 44
Résidence Autonomie «Les 4 Vallées»
221 chemin des 3 Poiriers
73200 Albertville • 04 79 32 23 69
Association d’Animation du Beaufortain
36 rue du Confluent
73720 Beaufort-sur-Doron • 04 79 38 33 90
Vivre en Val d’Arly
354 Avenue du Lac
73590 Flumet • 04 79 31 80 04

Centre Local d’Information
et de Coordination (CLIC)
45 avenue Jean Jaurès
73200 Albertville
• 04 79 89 57 03
clic-albertville@savoie.fr
g Permanence CLIC sur rdv un jeudi sur deux
de 10h à 12h au Hall 3
Conception Arlysère Août. 2020
© Jean-Baptiste Millot © A. Luscher © Depositphotos ©Arlysère © Pinterest
IPNS- Ne pas jeter sur la voie publique

CIAS Arlysère

2 avenue des Chasseurs Alpins 73200 Albertville
• 04 79 10 48 48

www.arlysere.fr

Action soutenue par l’Union Européenne au titre du PC Interreg V France – Italie et du Fonds Européen
de Développement Régional – FEDER dans le cadre du projet simple SociaLab issu du PITER GRAIES LAB

