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et de 13h30 à 18h00 (17h00 le vendredi). 
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Suite à une enquête auprès de la population, le Centre Social “Chantecler” change de nom et devient  
“L’Eclat de vie”.

“L’Eclat de vie” est :

•  Une structure socio culturelle municipale ouverte à toutes celles et ceux qui ont une volonté de  
partager, échanger, s’engager, pratiquer. 

•  Un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement qui s’attache à développer des actions accessibles 
au plus grand nombre, à encourager les initiatives, à construire des projets avec et pour les habitants 
et à travailler avec tous les acteurs, les forces vives de la Commune.

Depuis mars 2013, “L’Eclat de vie” développe un nouveau projet basé sur le partage d’expériences et 
de savoirs, la participation et l’implication des habitants, l’organisation d’actions et d’animations en 
direction de tous les publics, l’accompagnement de projets citoyens...

Vous souhaitez vivre ou partager votre passion, vous avez envie de pratiquer une activité seul(e), en 
famille ou entre amis, vous maîtrisez une compétence, un savoir. Vous avez un peu de temps pour 
aider ponctuellement à l’organisation d’un événement, vous voulez vous engager dans une action 
sociale ou humanitaire ? Rejoignez-nous !

L’équipe

Le Centre Social d’Ugine 
se fait relooker

De gauche à droite :

• Emmanuelle ZENDRI : responsable Jeunesse

• Sébastien DAVID : directeur 

• Virginie SAVEL : animatrice socioculturelle

• Henri HALLOUI : secrétaire/accueil 

• Romuald ROUSSEAU : animateur Jeunesse
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I Le Comité d’Habitants
Au sein de “l’Eclat de vie”, il existe un Comité d’habitants, des femmes et des hommes, jeunes et adultes 
qui souhaitent s’impliquer, être force de proposition afin que le Centre Social réponde au mieux aux  
attentes de la population. 
Il est conçu comme un “laboratoire” d’idées citoyennes : il se veut un espace de débat ouvert permettant 
un échange entre les habitants, les acteurs locaux et les élus sur des sujets d’intérêt communal ou de 
société. Il se réunit environ une fois par trimestre. 
Il est ouvert à tous.
Si vous souhaitez faire partie de ce Comité d’Habitants, contactez “l’Eclat de vie”. 

I L’adhésion annuelle
L’adhésion est obligatoire pour participer aux activités. Elle est annuelle et valable du 1er septembre au 
31 août de l’année suivante. Son montant est déterminé par le Conseil Municipal et indexé au quotient 
familial. 
Ce quotient familial est défini par la Caisse d’Allocations Familiales dès lors qu’un enfant fait partie de la 
structure familiale. Pour les personnes sans enfant, le quotient familial est le résultat obtenu en divisant 
le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition par le nombre de parts fiscales.

Le montant de l’adhésion annuelle est identique pour les Uginois et les Extérieurs.

I Les conditions d’inscription
Pour participer à une activité, chaque adhérent doit remplir un dossier d’inscription à l’accueil de la 
structure et s’acquitter d’une cotisation (coût de l’activité) qui varie en fonction du quotient familial,  
du lieu de résidence et de l’animation choisie. Toutefois, certaines actions spécifiques comme les  
accompagnements pour perfectionner le français, les conférences, les matinées pour l’emploi, l’aide aux 
devoirs… sont gratuites.
Un règlement intérieur régit les engagements de la structure et des adhérents. Il est à la disposition de 
tous à l’accueil de “l’Eclat de vie”.
La structure se réserve le droit d’annuler une activité ou un atelier en cas d’effectif insuffisant.

I Les activités
Les ateliers annuels ou programmés au 1er trimestre démarrent à compter de la semaine 39 (du 23 au 29 
septembre 2013). Les activités se déroulent hors vacances scolaires.
Les ateliers du 2nd trimestre débuteront la semaine du 6 au 11 janvier 2014, et ceux du 3e trimestre la 
semaine du 31 mars au 5 avril 2014. 

  
Adhésion Enfant*

 Adhésion jeune 
 QUOTIENTS 

(- de 11 ans)
 carte Multi’pass ** Adhésion adulte** Adhésion famille***

   (11-17 ans)

 QF1 : Moins de 479,99 e  3,60 e 4 e 10 e

 QF2 : de 480 e à 589,99e  4,10 e 5 e 12 e

 QF3 de 590 e à 701,99 e  4,60 e 6 e 14 e

 QF4 : de 702 e à 1199,99 e  5,60 e 7 e 17 e

 QF5 : + de 1200 e  6,60 e 8 e 20 e

Etre possesseur 

de 

“La Carte Loisirs”

(gratuite)

*  La carte Loisirs Enfants est à récupérer à l’accueil de la Mairie
** La carte Multi’pass et les adhésions Adulte, Familles sont à récupérer à l’accueil du Centre Social 
***Famille : au moins 3 personnes d’une même famille avec un lien Parent(s)-enfant(s).
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on se retrouvait pour...

I Cuisinons ensemble
Un temps collectif pour échanger et se rencontrer autour de 
la cuisine dans le cadre d’une activité conviviale. Les parti-
cipants peuvent être tour à tour chef, apprenant et testeur. 
Partons à la découverte de la culture culinaire…

 Chaque mardi de 14h à 16h  

30 séances hebdomadaires de 2h
> Adultes 
Tarif trimestre : de 6 e à 14 e pour les Uginois 
 de 14 e à 22 e pour les non Uginois 

Fournitures alimentaires amenées par les participants 

Référente : Virginie SAVEL

I De fil en aiguille
Vous êtes apprenti(e)s ou confirmé(e)s, vous voulez ap-
prendre ou partager votre expérience en couture, tricot, 
broderie, etc., autour d’un thé /café. Rejoignez-nous, nous 
partageons la même passion. 

 Le lundi de 19h00 à 21h00 et/ou le jeudi de 9h00 à 11h00

30 séances hebdomadaires de 2h
> Adultes et jeunes de 11 ans et +
Tarif trimestre : de 6 e à 14 e pour les Uginois 
 de 14 e à 22 e pour les non Uginois 

Fournitures merceries (fil, tissus...) amenées par les participants 

Référente : Virginie SAVEL

I Silence, on cause
Instant de vie, moments de partage autour de la langue 
française... Depuis de nombreuses années, par la biais du 
jeu, de la danse... autour d’un repas, des entendants et 
malentendants se retrouvent pour échanger, pratiquer la 
langue des signes française et sortir de leur isolement...
Si vous souhaitez y participer, contactez-nous.

 1 à 2 fois par trimestre, 

un jeudi ou vendredi 
de 18h à 21h

> Jeunes, adultes, famille

Accès libre

Référente : Virginie SAVEL

I La ludothèque
Depuis de nombreuses années, la Ville d’Ugine surfe sur une 
réelle dynamique autour du jeu de société : festival du jeu  
et du jouet, concours international de créateurs de jeu  
de société, atelier jeux dans les structures d’accueil de la 
commune, association Taka joué, sections Tarot, Scrabble à 
l’Amicale Laïque...
A compter de septembre 2013, la ludothèque vous attend : 
vous voulez jouer seul(e), entre amis ou en famille.
Des jeux surdimensionnés aux jeux de stratégie, de l’univers 
Playmobil à espace Petite Enfance, des jeux de construction 
aux jeux de cartes en passant par les jeux de plateau, il y en 
a pour tous les goûts et tous les âges.

 Le lundi de 16h30 à 18h
 Le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h
 Le samedi de 9h30 à 11h30

Lieu : ancienne école maternelle du Chef-lieu.              

>  Tout public (enfant de moins de 10 ans accompagné d’un 
adulte)                                                 

Conditions d’inscription : 
- Cotisation annuelle : 10 e
-  Location d’un jeu : 1 e pour 15 jours (à l’exception des jeux surdimensionnés)

 
Référente : Virginie SAVEL
 Sylvain Houy (association Educôjeux)

I  Découverte et initiation  
à la Langue des Signes

La langue des signes désigne les mouvements des mains, 
du visage et du corps dans son ensemble que les per-
sonnes atteintes de surdité ont développé pour commu-
niquer. Elle assure toutes les fonctions remplies par les 
langues orales.
L’atelier propose de se familiariser avec cette langue. 
Partons à sa découverte.

Le mardi de 19h à 20h ou de 20h à 21h

30 séances hebdomadaires de 1h
> Adultes et enfants de 8 ans et +                                                           
Tarif : gratuité

Encadrants : Eva GUMINSKA et Nicolas KLUK.
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I Peinture et customisation
3 supports vous attendent pour vous initier à la peinture et 
customiser vos vêtements et décorations : un tee-shirt, une 
toile et du bois. 

 Le lundi de 14h à 16h
Du 23 septembre au 9 décembre 2013

 Le jeudi de 18h à 20h
Du 19 décembre 2013 au 20 mars 2014
10 séances hebdomadaires de 2h
> Adultes et jeunes de 11 ans et +
Tarif trimestre : de 21 e à 29 e pour les Uginois 
 de 29 e à 37 e pour les non Uginois 

Matériel fourni, sauf le Tee-shirt 

Encadrant : Virginie SAVEL

I  Trouve ton  
rythme  
et ton texte !

Création, composition, expression rythmique... autour des 
musiques actuelles (slam, rap...). 

 Le mercredi de 14h00 à 15h30                      
Du 21 septembre au 14 décembre 2013
10 séances hebdomadaires de 1h30
> Enfants de 11 à 15 ans.                                                                                          
Tarif trimestre : de 28 e à 44 e pour les Uginois 
 de 44 e à 60 e pour les non Uginois 

Encadrant : Pierre LOUVET

I  Art’monie 
Cet atelier de pratiques ressourçantes et créatives s’adresse 
à tous, débutants comme artistes confirmés.
En création individuelle et/ou collective, sont abordés les 
arts à travers la peinture, le land’art, le modelage, l’écriture, 
le mandala, le chant du corps et la danse de la voix…

 Le mardi de 18h30 à 20h30
Du 24 septembre au 10 décembre 2013
10 séances hebdomadaires de 2h                                                                            
> Adultes
Tarif trimestre :  de 68 e à 82 e  

pour les Uginois 

  de 82 e à 98 e  
pour les non Uginois 

Matériel fourni 

Encadrant : Marie-Odile DEJOUY

I  Pâte fimo
Tout est fait soi-même : les boucles d’oreilles, les boutons 
de vêtements, les colliers, les porte-clefs, etc., mais surtout, 
tout est unique selon les envies de chacun ! 

Le lundi de 14h à 16h

Du 16 décembre 2013 au 17 mars 2014

10 séances hebdomadaires de 2h
> Adultes et jeunes de 11 ans et +.
Tarif trimestre : de 21 e à 29 e pour les Uginois 
 de 29 e à 37 e pour les non Uginois 
Matériel fourni 
Encadrant : Virginie SAVEL

I  Clip Vidéo
•  Initiative jeunes : dans le cadre d’une collaboration 

Ecole de Musique & Danse, Amis du Cinéma et Secteur 
Jeunesse, un projet est en cours d’élaboration : la créa-
tion d’un clip vidéo.

Tu as entre 11 et 15 ans, tu es intéressé(e) ? 
Appelle le Secteur Jeunesse au 04 79 89 70 29.

I  Confection de bougies
Un moment convivial pour se détendre et créer ses propres 
bougies. 

 Le lundi de 14h à 16h                      
Du 24 mars au  9 juin 2014
10 séances hebdomadaires de 2h
> Adultes et jeunes de 11 ans et +
Tarif trimestre : de 21 e à 29 e pour les Uginois 
                           de 29 e à 37 e pour les non Uginois 
Matériel fourni 
Encadrant : Virginie SAVEL

Le
s 

at
el

ie
rs

 d
e 

cr
éa

ti
o

n

Le
s 

fo
rm

at
io

n
s

on créait nous-même

I  Formation à la Langue 
des Signes française 

L’objectif de cette formation est d’apprendre la langue des 
signes et d’acquérir le niveau A1-1, A1-2.

 les Samedis 28 septembre, 12 et 26 octobre
 les 16 et 30  novembre, 14 décembre 2013 et les Samedis 
 11 et 25 janvier 2014, 8 et 22 février 2014.

De septembre 2013 à février 2014 
10 samedis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
60 heures de formation                                                                                                           
> Adultes

Coût de la formation :  
-  de 190 e  à 210 e pour les habitants du Territoire Arlysere (individuel)

-  de 210 e  à 250 e extérieurs au Territoire Arlysere (individuel)

-  350 e  employeurs (dans le cadre de la formation professionnelle).

Intervenant : Jean Pierre DI-MéO, Centre de formation 
langue des signes “Association Lyonnaise de la Langue 
des Signes”.

I  Formation Baby-sitter 
Afin d’aider les parents à trouver un mode de garde occa-
sionnel et de permettre à des adolescents et jeunes adultes 
de répondre à cette demande, “l’Eclat de vie” propose une 
formation baby-sitter qui comprend un stage avec un profes-
sionnel Petite Enfance, une formation aux gestes de premiers 
secours ainsi qu’un mise en situation pratique.
L’objectif de la structure est de constituer un listing de 
jeunes disponibles pour effectuer des temps de baby-sitting 
au domicile des parents. 
La première session de formation de baby-sitter aura lieu en 
2013/2014 (dates en cours de validation). 

> Jeunes de 16 à 25 ans

Coût de la formation :   10 e 

Référents : Emmanuelle ZENDRI, Virginie SAVEL
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I  Du chant à la mise en 
scène cabaret

Apprendre à chanter, quoi de plus plaisant pour s’épanouir 
ou épater son entourage ? Une chanteuse et comédienne 
vous aidera à découvrir votre chant et à interpréter des chan-
sons. Travail à partir d’un karaoké.

 Le Samedi de 9h00 à 10h30
Du 21 décembre 2013 au 22 mars 2014
10 séances hebdomadaires de 1h30

>  Adultes et jeunes de 17 ans  
et +

Tarif trimestre : 
de 42 e à 58 e pour les Uginois 
de 58 e à 74 e pour les non Uginois 

Encadrant : 
Marie-Claire JUILLERAT

I  Relooking Bien-être
Découverte du relooking (coiffure, manucure, maquillage et 
vêtements) pour son bien-être personnel.

 Le mercredi de 18h30 à 20h30                      
Du 18 décembre 2013 au 19 mars 2014
Du 26 mars au 11 juin 2014
10 séances hebdomadaires de 2h
> Adultes et jeunes de 15 ans et +
Tarif trimestre : de 37 e à 53 e pour les Uginois 
 de 53 e à 69 e pour les non Uginois 
Fournitures individuelles (maquillage...) apportées par les 
participants

Encadrant : Valencia MONNEHAY

I  Dess’inons  
avec Ness

Une initiation ludique autour du dessin, à travers trois 
thématiques : l’illustration, la BD et le dessin de presse.

 Le vendredi de 19h à 21h                      
30 séances hebdomadaires de 2h
> Adultes et jeunes de 11 ans et +                                                                                                                        
Tarif trimestre : de 40 e à 56 e pour les Uginois 
 de 56 e à 72 e pour les non Uginois 

Fournitures (feuilles, stylo, gomme,...) apportées par les  
participants

Encadrant : “Ness” dessinateur scénariste de BD 

I  Théâtre d’improvisation
Avec bonne humeur et simplicité, Marie-Claire Juillerat, 
professionnelle et comédienne à la Compagnie des Im-
posteurs, entraînera les jeunes et adultes dans l’appren-
tissage délirant de l’improvisation.
N’hésitez plus, osez vous inscrire au théâtre ! 

 Le lundi de 19h à 21h 
30 séances hebdomadaires de 2h
> Adultes et ados + de 17 ans
Tarif trimestre : de 42 e à 58 e pour les Uginois 
 de 58 e à 74 e pour les non Uginois 

Encadrant : Marie-Claire JUILLERAT

I Théâtre
De nombreux exercices techniques et ludiques seront 
proposés aux jeunes qui interpréteront des personnages 
par le biais de l’improvisation. 
Apprendre à jouer la comédie, c’est drôle et passionnant ! 

 Le samedi de 10h30 à 12h
30 séances hebdomadaires de 1h30
> Enfants de 8 à 12 ans

Tarif trimestre : 
de 37 e à 53 e  
pour les Uginois 

de 53 e à 69 e  
pour les non Uginois 

Encadrants : Marie-Claire JUILLERAT

I  Retrouvons la forme 
en s’amusant

Basé sur diverses techniques (aérobic, stretching, danse 
rythmée, abdos fessiers,...) et évolutives selon le public et 
les séances, cet atelier est avant tout interactif.
Les séances sont “animées” par des DVD (ou Wii), dynami-
sées par l’animatrice qui corrige également les postures.
La volonté est de créer un lieu d’échange et de convivialité 
autour d’une même envie, celle de retrouver la forme de 
façon ludique et originale.

 Le jeudi de 18h30 à 19h45
30 séances hebdomadaires de 1h15
> Adultes                                                                                                                                                                                                            
Tarif trimestre : de 24 e à 36 e pour les Uginois 
 de 36 e à 48 e pour les non Uginois 

Tenue de sport et serviettes exigées. 
Matelas mis à disposition

Encadrant : Virginie SAVEL

I Escalade
Une initiation et un perfectionnement à 
l’escalade sur le mur du complexe sportif.

 Le mardi de 17h à 18h30 et/ou 
 Le jeudi de 17h à 18h30 
30 séances hebdomadaires de 1h30                                                                         
> Jeunes de 11 à 17 ans.
Tarif trimestre : 
de 12 e à 20 e pour les jeunes d’Ugine et Marthod
de 22 e à 30 e pour les autres 
Matériel fourni 

Encadrant : Romuald ROUSSEAU

I Hip Hop
Pour aborder le hip hop, l’apprécier et finalement se  
lâcher et s’exprimer sur des sons entraînants.

 Le lundi de 17h à 18h30  
30 séances hebdomadaires de 1h30 
> Jeunes de 11 à 17 ans.
Tarif trimestre : 
de 26,50 e à 36 e pour les jeunes d’Ugine et Marthod
de 39 e à 48 e pour les autres 

Encadrant : François RIOU
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I  Initiation à la confection 
d’un panier en osier

Un moyen unique de se différencier des autres en confection-
nant son propre panier en osier rustique.
Prévoir des sorties en forêt lors des deux premières séances

Octobre et novembre 2013 (dates à préciser)

 Le lundi de 14h00 à 16h00

6 séances de 2h                                                                                                 
> Adultes : places limitées
Coût du stage : de 21 e à 29 e pour les Uginois 
 de 29 e à 37 e pour les non Uginois   

Intervenant : à confirmer

 

I  La relation parents-
enfant à travers le 
massage bébé

Stage évolutif autour du “Massage Bébé” qui réunit les 
parents et leur bébé afin de créer une relation privilégié.

Du 6 novembre au 4 décembre 2013

 Le mercredi de 10h à 11h30 

5 séances de 2h
6 places pour des nourrissons de 0 à 9 mois, accompagnés
par un des deux parents ou les deux parents.                                           
Coût du stage : de 80 e à 100 e pour les Uginois 
 de 100 e à 120 e pour les non Uginois 

Matériel fourni, à l’exception d’une grande serviette de  
toilette.  

Intervenant : Monique BASTARD-ROSSET
Instructrice Massage Bébé, certification internationale de l’In-
ternational Association of Infant Massage (I.A.I.M.) permettant 
d’enseigner aux parents en présence de leur bébé comment 
le masser de la naissance à l’âge de un an et de présenter le 
programme du massage pour bébé au grand public et aux profes-
sionnels.

I  Origami - Kirigami
L’art du pliage en papier vous emmènera dans le monde 
fascinant de l’origami et du kirigami, vous pourrez donner 
vie à une simple feuille de papier grâce à quelques plis et à 
quelques tours de main.

30 novembre 2013, 22 février et 24 mai 2014
Sous forme de mini stage 

 Le samedi de 14h à 15h30 pour les enfants à partir de 7 ans
 de 15h30 à 18h pour les adultes.

> Adultes et enfants
Coût du stage : de 3 e à 10 e pour les enfants Uginois,  
 de 6 e à 14 e pour les extérieurs
 de 10 e à 18 e pour les adultes Uginois,  
 de 16 e à 24 e pour les extérieurs

Matériel fourni.

Intervenant : Nguyen HO DUY
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I  Je perfectionne mon 
écrit et/ou ma lecture

Les cours de Base de la Langue Française s’adressent  
à toute personne, jeune et adulte qui, bien qu’ayant été sco-
larisé en France ou en langue française, rencontrent des diffi-
cultés en lecture et en écriture.

 1 séance par semaine (en fonction des emplois du temps 
des uns et autres)

> Enfants et adultes

Accompagnement gratuit (hors adhésion)

Intervenants : bénévoles de l’association AGIRabcd

I   J’apprends à parler et 
à écrire le Français

Les cours de FLE (Français Langue Etrangère) s’adressent à tout 
étranger, étudiant ou pas, quel que soit son niveau d’étude, qui 
souhaite apprendre le français ou se perfectionner.

 1 séance par semaine (en fonction des emplois du temps 
des uns et autres)

> Enfants et adultes

Accompagnement gratuit (hors adhésion)

Intervenants : bénévoles de l’association AGIRabcd

I   Accompagnement  
scolaire

L’objectif est d’accompagner, de soutenir des enfants, des 
jeunes en difficulté scolaire momentanée. L’adulte bénévole 
aide l’enfant à apprendre, à comprendre puis s’assure que 
l’enfant est en capacité de le restituer.

 1 à 2 créneaux par semaine, à définir en concertation.

> Jeunes de 11 à 17 ans

Accompagnement gratuit (hors adhésion)

Encadrants : Emmanuelle ZENDRI, Romuald ROUSEAU

Educateurs de la Sauvegarde de l’Enfance

I Matinées pour l’emploi
Les matinées pour l’emploi sont des moments conviviaux 
d’échanges, de rencontre et de soutien destinés aux jeunes 
et aux adultes en recherche d’emploi, actuelle ou future. La 
volonté est d’accompagner le demandeur d’emploi dans ses 
recherches et de le mettre en relation avec le monde social et 
économique : présence d’un acteur du secteur public ou du 
secteur privé ou d’un employeur… conseils sur la rédaction 
d’un CV et d’une lettre de motivation... 

Le jeudi 14 novembre, de 08h30 à 11h30. 

Dates suivantes : se renseigner

 Une fois par trimestre.

Lieu : Espace emploi

> Jeunes et adultes

Tarif : gratuit, en libre accès (aucune adhésion).  

Encadrants : Sophie MOLLIEX, Sébastien DAVID, Virginie SAVEL 

Partenaires : Mission Locale Jeunes, Pôle Emploi, MEDEF Savoie
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I  Sorties  
familiales

La volonté de “l’Eclat de vie” est de proposer des actions 
intergénérationnelles accessibles au plus grand nombre. 
Les sorties familiales permettent d’aller à la rencontre de 
notre patrimoine naturel, culturel, touristique, évènementiel 
régional.

Prochaines sorties :

Samedi 24 août 2013 : 
Parc du Merlet et balade à 
Chamonix

Samedi 14 septembre 2013 : 
Marché de Turin et visite de la ville

Samedi 14 décembre 2013 : 
Marché de Noël de Chamonix

Sorties 2014 et tarifs : 
se renseigner au Centre Social.

I Conférences
Comme chaque année depuis 8 ans déjà, “l’Eclat de vie” 
propose à l’ensemble des habitants du Territoire et des 2 
Savoie un cycle de conférences animées par des spécialistes 
de renom. Elles abordent des sujets de société très variés qui 
permettent d’enrichir notre réflexion.
Les conférences se déroulent au Cinéma Chantecler d’Ugine, 
sans réservation. Elles débutent à 20h30 et sont en accès 
libre, aucune adhésion n’est demandée.

 17 octobre 2013 :  

“Mal-être, déprime, dépression et si on en 
parlait ?”
Animée par Fréderic HAESEBAERT, médecin, 
en partenariat avec l’association UNAFAM73. 

Il est très difficile de reconnaître que l’on peut craquer 
nerveusement, qu’on a les nerfs qui lâchent. Mais ce que 
beaucoup prennent pour une faiblesse n’est autre qu’une 
maladie qui peut toucher tout le monde. Sauf qu’il s’agit 
d’une maladie psychique et cela fait peur.  

07 novembre 2012 : 

“Les gauchers” 
Animée par Alain Galobardès
Créateur de la Journée nationale des gauchers, fondateur du 
site lesgauchers.com 
Pourquoi est-on gaucher ? Qui est gaucher ? Quels risques ?  
Quels avantages ? Les gauchers sont-ils vulnérables à 
certaines pathologies ? M. Alain Galobardès répond à vos 
interrogations ! 

12 décembre 2013 : 

“Le jour où les enfants s’en vont”
Animée par Mme Béatrice COPPER-ROYER
Psychologue spécialisée dans la clinique de l’enfant et de 
l’adolescent. Elle est également cofondatrice de l’associa-
tion e-enfance.
Le départ des enfants est symbo-
liquement une naissance. Avec 
ce que cela comporte de joie, de 
bonheur, de fierté, mais aussi de 
tristesse, de déchirement et de 
sentiment de perte…Pas facile à 
vivre…

16 janvier 2014 : 

“Le sourire intérieur ; savoir accueillir la joie”
Animée par Alain Héril

Psychothérapeute, sexothéra-
peute,  superviseur, formateur 
et écrivain. 

Tout le monde cherche le 
meilleur pour soi sans songer 
que le meilleur est en soi. Nous 
pouvons nous ouvrir à l’instant 
présent, faire de notre corps un 
allié, rencontrer l’autre, vaincre 

notre peur, être davantage nous-mêmes... Contagieuse 
comme un sourire, la joie crée le lien et appelle au partage. 

06 février 2014 : 

“Les relations du bébé avec le monde”
Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance

Animée par Françoise Marchand

Psychopédagogue, conférencière, Titulaire d’un Master 
Recherche en sciences de l’éducation option prévention santé /  
parentalité.

Comment les bébés se sentent ils accueillis dans le monde? 
Quelle empreinte laisse le vécu autour de la conception la 
grossesse et les premiers 
mois de vie ? Comment les 
bébés communiquent-ils ? 
Une conférence-divertisse-
ment qui allie idées nouvelles, 
savoir-être et savoir-faire avec 
les bébés. 

20 mars 2014 : 

“L’enfant surdoué”  
Animé par le Professeur émérite Robert Martin de l’Université

Lumière Lyon II 

Créateur du Laboratoire d’Etude et d’Analyse du Comporte-
ment et des Motivations.

L’enfant surdoué n’est pas seulement un enfant quantita-
tivement plus intelligent mais un enfant qui dispose d’une 
forme d’intelligence qualitativement différente. Son mode 
de pensée, ses procédures de raisonnement, sa perception 
et son analyse de l’environnement sont significativement 
différents et se distinguent de la norme. Mais l’enfant 
surdoué c’est aussi et peut-être surtout un enfant d’une 
immense sensibilité, avec une émotivité exacerbée, et la 
capacité de ressentir avec une acuité extrême les émotions 
des autres.

03 avril 2014 :  

Venez repasser de 
manière ludique le 
Code de la route ! 
Dans le cadre de la Semaine de 
la Prévention routière, confé-
rence-code 

Animée par Mme Soulé, intervenante départementale de la 
Sécurité Routière.

I Expositions 
“L’Eclat de vie” vous propose un cycle d’expositions au sein 
même de ses locaux. Elles sont en accès libre et visibles aux 
horaires d’ouverture :

De septembre aux vacances de la Toussaint.

“Huit fois oui !” 
 “Huit Fois Oui !” est une 
exposition de sensibilisation au 
développement et à la solidarité 
internationale à destination des 
établissements scolaires, des 
collectivités, des entreprises et 
des associations.
Exposition du ministère 
des Affaires étrangères et 
européennes (MAEE) et de 
l’Agence Française de Dévelop-
pement (AFD).

Des vacances de la Toussaint aux vacances de Noël.

“20 Visages pour le Droit des Enfants”
Exposition sous l’égide de l’UNICEF

Des vacances de Noël aux vacances d’Hiver.

“Aquarelles” 
Exposition de peintures à 
l’aquarelle réalisées par 
Sophie-Marie Quillon.

Des vacances de d’Hiver aux vacances de Printemps.

“Dessins de presse”  
L’actualité croquée par “Ness” dessinateur presse, scénariste 
dessinateur BD.

Des vacances de Printemps à fin juin 2014.

“Photos” 
Expositions de photographies d’un jeune passionné auto- 
entrepreneur d’Albertville, Yoann Lacheteau.
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Un centre de loisirs  jeunes 

Toute l’année, le Centre de loisirs 
propose aux adolescents de 11 à 17 
ans un planning d’activités diversi-
fiées et un accueil dans les locaux 
Jeunesse.
L’équipe d’animation est à leur 
écoute pour tout projet ou initiative 
que les jeunes souhaiteraient porter.
 

Un dispositif d’appel à projet 

Le dispositif “appel à projet” permet à tout jeune uginois âgé 
de 16 à 25 ans de venir présenter son projet individuel ou 
collectif afin d’obtenir un soutien (administratif, logistique 
ou financier). En contrepartie, le(s) jeune(s) s’engage(nt) à 
effectuer un rendu visant à valoriser son action et/ou à réali-
ser une action citoyenne pour la collectivité.

Une aide au permis de conduire 

Si vous avez des difficultés à finaliser votre permis de 
conduire, venez-nous voir. 
Nous pouvons vous aider dans vos recherches auprès de 
certains organismes (Mission Locale jeunes,…). Rien n’est 
acquis, tout est à construire…

Une Junior Association

La Junior Association est une 
association composée exclu-
sivement de jeunes uginois 
âgés de 11 et 17 ans. Elle a 
vocation d’être force de pro-
positions et d’actions pour la 
jeunesse uginoise. 
Vous avez des projets, vous 
souhaitez vous investir… 
La Junior Association vous attend ! 

Un échange culturel

Chaque première quinzaine du mois 
de juillet, un Chantier international 
“Concordia” est accueilli sur la Com-
mune d’Ugine. Cette initiative de 
chantier “jeunes volontaires” consti-
tue tout à la fois à la fois un échange 
culturel des plus intéressant pour 
notre jeunesse et une action d’ani-
mation locale à dimension internationale dans la réalisation 
de travaux d’utilité sociale sur la commune.

Des chantiers Jeunes 16/17 ans

Au travers de cette action, la 
ville d’Ugine et “l’Eclat de vie” 
qui pilote ce projet a volonté 
d’offrir un job d’été aux jeunes 
uginois tout en les sensibilisant 
au monde du travail et à la pré-
servation de notre cadre naturel 
(réhabilition de sentier, lutte 
contre la Renouée du Japon, tra-
vaux de peinture)

Le groupe “Café causette”

Chaque année, “l’Eclat de vie”, en partenariat avec le CG de 
la Savoie, la CAF et la Sauvegarde de l’Enfance, mène une 
action auprès d’un collectif de personnes en situation mo-
mentanée d’accompagnement. 

Des locaux de musique amplifiée

Trois locaux sont mis à disposition gratuitement des groupes 
de musique amplifiée du territoire en contrepartie de l’entre-
tien des salles. 
Cette collaboration s’appuie sur une convention et des règles 
de vie.
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I Semaines thématiques
Fidèle à ses engagements d’encourager une politique sociale 
toujours plus solidaire, la Maison de la citoyenneté propose, 
en partenariat avec de nombreux acteurs socio culturels du 
bassin, des semaines à thème sur des enjeux de société ou 
pour des publics particuliers. 

du 1er au 08 février 2014

Semaine de la Petite 
Enfance 
Véritable temps fort pour 
les tous petits et leurs 
parents depuis une dizaine 
d’années, la Semaine de la 
Petite Enfance proposera, 
du 1er au 08 février 2014, 
une palette d’actions et 
animations qui développe 
tous les sens : éveil à la 
musique, à la danse, à 
l’eau, corporel, cinéma, conte…

du 31 mars au 05 avril 2014

Semaine de la Sécurité Routière 
Cette action de prévention 
menée en direction de tous 
les publics a vocation de 
sensibiliser et d’éduquer à la 
Sécurité routière. 
Que vous soyez jeune, 
adulte, retraité(e), en voiture 
ou en deux roues, il existe 
forcément une action pour 
vous !

Novembre 2014

Semaine de la Solidarité 
En France, tous les jours, des bénévoles, des salariés, s’im-
pliquent dans des projets de solidarité. C’est pour valoriser 
ces engagements qu’une Semaine de la Solidarité sera mise 
en place en 2014. 
La Semaine permettra de les faire connaître et de sensibiliser 
la population aux actes de solidarité. 

I Spectacles culturels
Envie de spectacles vivants, de théâtre, de musique, la 
Maison de la citoyenneté, en étroite collaboration avec le 
service culturel de la ville, vous propose une mini program-
mation culturelle, pour l’année 2013/2014 : 

18 Février 2014 à 20h

Spectacle “André”
Salle des Fêtes du Chef lieu
Tarifs : se renseigner 
auprès du Centre Social.
Je suis connu pour mon 
sens du placement, mon 
retour, ma hargne.
“Je m’appelle André, je 
suis né le 29 avril 1970 à 
Las Vegas.” Au départ, un enfant que l’on désigne comme 
un futur champion, et un ado que l’on pousse. À l’arrivée, un 
sportif de haut niveau... En partenariat avec le Dôme théâtre, 
dans le cadre des “Chemins d’Artistes en Savoie”.

Jeudi 24 octobre 2013  à 20h30

Spectacle de théâtre d’improvisation “Fight 
d’impro” 
Salle des Fêtes du Chef lieu

Tarifs : 
8 e pour les moins de 15 ans
12 e pour les plus de 15 ans

Parodie sur les combats de boxe 
Deux comédiens face à face, 
s’affrontent dans des sketchs 
totalement improvisés, round 
après round, sous le contrôle d’un 
arbitre diligenté par la FIFI (Fédération Internationale de 
Fight Impro)...
Dans le cadre du dispositif “Savoie en scènes” piloté par le 
Conseil général de la Savoie. 

Samedi 26 avril 2014 à 20h30

Spectacle musical 
“Falfala” :
Salle des Fêtes du Chef lieu

Tarifs : 
5 e pour les moins de 15 ans
8 e pour les plus de 15 ans
Le quartet Falfala qui poursuit 
son exploration qui l’entraine 
sur les routes d’un jazz 
énergique fusionnant avec des thèmes empruntés aux 
rébétika (Asie Mineure). Les quatre instrumentistes adeptes 
des métissages musicaux donnent à entendre une musique 
qu’ils qualifient de trans-oriental-jazz. 
Dans le cadre du dispositif “Savoie en scènes” piloté par le 
Conseil général de la Savoie.
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I  Les permanences  
des partenaires :

L’Eclat de vie, c’est aussi un guichet unique, avec une mise à 
disposition de locaux pour des partenaires :

> Centre Polyvalent d’Action Sociale (Conseil Général)
(Pas de fermeture pendant l’été)
Permanences des assistantes sociales
Uniquement sur rendez-vous les mardis, mercredis et  
jeudis matin.
Tél. 04 79 44 54 65

> Protection Maternelle Infantile (Conseil Général)                              
Le 1er jeudi de chaque mois sur rendez-vous.
Tél. 04 79 44 54 65

>  Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail  
(C.A.R.S.A.T.)

Permanence : le 1er mardi de chaque mois de 9h00 à 12h00 
(sans rendez-vous) et de 13h30 à 16h30 (sur rendez-vous).
Pour les rendez-vous, appelez tous les lundis au 39 60.

>  Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.)
Permanence : tous les mercredis de 9h00 à 12h00. 

>  Fédération Nationale des Accidentés du travail et  
Handicapés (F.N.A.T.H.)

Permanence : le 1er vendredi de chaque mois de 14h00 à 
16h00.

> Médecine du Travail (sur rendez-vous)
Tél. 04 79 32 08 79 / 06 88 97 05 01

> Conseillère en économie sociale et familiale (C.A.F.)
Sur rendez-vous – Tel : 04 79 32 44 54

I  Les informations sur  
la Petite Enfance

> Relais Assistantes Maternelles :
Le Relais Assistantes Maternelles est ouvert aux assistants 
maternels et aux parents le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 à “l’Eclat de vie”, sur rendez-vous au 04 79 
89 77 82.
En outre, le mardi et le jeudi matin, deux temps d’activités 
sont proposés l’un aux enfants, et l’autre aux assistantes 
maternelles. 

> Multi-accueil (Halte-garderie) : 
Le Multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30  
à 18h30. 
Lieu d’implantation : Maison de l’Enfance - 45, place  
Montmain - Tél. 04 79 89 70 25

I  L’Eclat de vie, un guichet unique 
et des services à la disposition 
des habitants


