
Une aide au TRANSPORT est possible 
en contactant les personnes suivantes :
LA CÔTE D’AIME : Félicie SILVESTRE 04 79 55 62 57

MACOT : Céline SOCQUET 04 79 55 62 05

CENTRON :  Odette CHARRIERE 04 79 55 65 66 
ou la mairie 04 79 55 65 79

LANDRY : Yves ESTOPPEY 04 79 07 10 68 ou 06 08 99 77 93

AIME : Denise VERGNE 04 79 06 52 04

BELLENTRE : Jean-Louis GIROD 04 79 07 28 74

PEISEY : Suzanne NOZ 04 79 07 92 29

GRANIER : Marie-Noëlle OGGERI 04 79 09 71 84

Semaine nationale  
des retraités  
et des personnes agées

du 13 au 19 octobre 2014

AIME BELLENTRE GRANIER LA CÔTE D’AIME 
LANDRY MACOT LA PLAGNE MONTGIROD- 
CENTRON PEISEY-NANCROIX VALEZAN

arts et  
loisirs créatifs
à travers nos villages

1  APÉROS STREET TRICOT
Dans chaque village ayant par-
ticipé au street-tricot (Aime, 
Bellentre, Macot-La Plagne, 
Peisey-Nancroix, Landry, Valezan, 
Montgirod-Centron, Granier, La 
Côte d’Aime), rendez-vous sur la 
place du village (repli à la salle 
des fêtes en cas de mauvais 
temps) pour un apéro autour des 
réalisations artistiques en tricot.

2  ART FLORAL
Apprendre à créer des compo-
sitions florales pour décorer sa 
table avec quelques fleurs et 
végétaux simples.

3  ATELIER BRICOLAGE
Apprendre les bases du bricolage, 
pour être moins désemparé face 
à toutes les petites réparations 
et installations du quotidien. Cet 
atelier se poursuivra dans le temps 
pour les personnes souhaitant  
approfondir.

4  ATELIER D’ÉCRITURE
S’exprimer à travers l’écriture en 
étant guidé mais jamais jugé :  
une expérience personnelle et 
collective qui permettra de créer 
des textes en lien avec l’exposi-
tion artistique du street tricot.

5  BATIK
Venez réaliser votre propre teinture 
sur tissu en découvrant cette tech-
nique d’impression des étoffes pra-
tiquée dans de nombreux pays du 
monde. L’atelier est coupé par un 
temps de pause afin de permettre 
un premier séchage. Vous pouvez 
amener votre repas ou goûter pour 
un moment convivial partagé.

6  BATUCADA
Venez nombreux pour applaudir le 
défilé de la batucada des anciens 
dans la Grande rue d’Aime. Am-
biance assurée !

7  CHASSE AU TRÉSOR
Grands-parents, amenez vos pe-
tits enfants à la découverte des 
rues d’Aime grâce à deux chasses 
au trésor, organisées en partena-
riat avec les commerçants et la 
MATO : l’une pour les moins de 
7 ans, l’autre pour les plus de 7 
ans. Un goûter vous sera offert à 
16h30, au moment de la remise 
des prix. Nombreux lots à gagner. 
Pour participer : venez chercher 
votre feuille de jeu à l’Accueil de 
la Communauté de communes 
entre 10h30 et 16h. Remplis-
sez-la et ramenez-la. Un pe-
tit cadeau sera remis pour 
chaque participant. Les lots 
plus importants seront tirés au 
sort parmi les bulletins gagnants 
au moment du goûter.

8    DÉMONSTRATION  
DE FRANGEAGE  
ET VISITE DU MUSÉE

Démonstration de l’art traditionnel 
du frangeage. Visite du musée 
avec la reconstitution d’une école 
d’autrefois et la découverte des 
costumes traditionnels. Entrée 
libre et gratuite.

9   �DÉMONSTRATION  
DE DENTELLE

Démonstration de la technique de 
création de la dentelle à la main. 
Entrée libre : pour quelques 
minutes ou une heure, pour  
observer ou échanger, n’hésitez 
pas à venir découvrir cet art local.

10    ��ESSAI D’INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE

Les rôles sont inversés : les jeunes 
élèves de la classe club de l’école 
de musique se mettent à votre dis-
position pour vous faire découvrir 
les instruments de musique qui 
vous tentent : saxo, batterie, gui-
tare… ce jour-là tout est possible.

11   GÉNÉALOGIE
Découvrir les outils et méthodes 
utiles pour se lancer dans des 
recherches généalogiques. Cet 
atelier pourra se poursuivre les 
semaines suivantes pour les per-
sonnes souhaitant approfondir.

12   JEUX DE PLATEAUX,  
JEUX DE SOCIÉTÉ

Seuls ou en famille, venez jouer ! 
Pour apprendre ou faire décou-
vrir de nouveaux jeux ou trou-
ver de nouveaux partenaires 
pour jouer à ses jeux favoris.  
Entrée libre.

13   MODELAGE  
TERRE NON-CUITE

Venez donner forme à vos idées, 
avec un guide à vos côtés pour dé-
couvrir le modelage de la terre sans 
cuisson. Atelier en 2 parties :  
vendredi 17/10 pour la création 
et vendredi 24/10 (également à la 
Maison des arts de 9h30 à 11h30) 
pour la peinture (après temps de 
séchage). L’inscription se fait auto-
matiquement pour les 2 ateliers.

14   ORIGAMI
Création de fleurs ou de boîtes… 
venez découvrir l’art délicat de 
l’origami.

15   GOÛTER MUSICAL
Traditionnel temps fort de la Se-
maine Bleue : chants des chorales, 
représentation de la batucada,  
petites scénettes de théâtre… pour 
découvrir les talents et se divertir 
autour d’un goûter convivial.

16   PATCHWORK
Apprendre l’art du patchwork en 
créant des maniques.

17   PETITES CONSTRUCTIONS 
BOIS ET CARTON

Apprendre à fabriquer de petits ob-
jets (nichoirs, boîtes, petites mai-
sons…) avec des matériaux simples 
du quotidien.

18   REPAS COMMUN
Pour clore en beauté cette  
semaine de festivités, venez  
déguster un repas convivial. Parti-
cipation de 10€.

19   SCRAPBOOKING
Réaliser son album personnalisé en 
découpant, collant, inventant avec 
des matériaux simples en étant 
guidé à chaque étape… Cet atelier 
est un atelier de lancement, qui 
sera suivi par un cycle de 6 séances 
pour mener à bien vos réalisations, 
les 3 premières semaines de dé-
cembre, les jeudis et vendredis.

20   SCULPTURE SUR BOIS
Découvrir l’art de la sculpture sur 
bois dans l’atelier d’un professionnel.

21   SPECTACLE OH ! LOUP !
Pour tous publics à partir de  
4 ans. Théâtre burlesque qui fait 
rire et réfléchir ! 
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MERCI aux restaurateurs ayant offert 
des lots pour la chasse au trésor.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
AVANT LE 09/10/2014
CONTACTEZ la Communauté de communes 
des Versants d’Aime POUR VOUS INSCRIRE
•  par courrier :  

1002 avenue de Tarentaise 
73210 Aime

•  par téléphone : 04 79 04 05 50
•  par mail : assistante-gestion@versantsdaime.fr
Précisez vos nom, prénom, coordonnées ainsi 
que les numéros des ateliers auxquels vous 
souhaitez participer.

PARTICIPATION GRATUITE



SAMEDI 11 OCTOBRE
DÈS 18H30

�SPECTACLE «OH! LOUP!» 21

MACOT Salle polyvalente 
Entrée gratuite

LUNDI 13 OCTOBRE
DE 9H À 11H

��PETITES CONSTRUCTIONS 
BOIS ET CARTON 17  
LANDRY Salle des Glières

DÈS 11H30
�APÉROS STREET-TRICOT 1

DE 14H À 18H
��BATIK 5  
VALEZAN Salle polyvalente 
Avec goûter partagé tiré du sac

DE 14H À 16H30
��GÉNÉALOGIE 11  
AIME (Versants d’Aime)

DE 15H À 17H
��ART FLORAL 2

AIME Maison des arts

DE 16H30 À 18H
� JEUX DE PLATEAU,  
JEUX DE SOCIÉTÉ 12  
AIME Pôle social / EAC 

MARDI 14 OCTOBRE
DE 9H À 11H30

��GÉNÉALOGIE 11  
LA CÔTE D’AIME Salle des fêtes

DE 9H30 À 11H30
��ATELIER BRICOLAGE 3  
Lieu à déterminer

��PATCHWORK 16

MACOT École

DE 14H À 16H
��DÉMONSTRATION  
DE FRANGEAGE  
ET VISITE DU MUSÉE 8

PEISEY Musée du costume

��ATELIER D’ÉCRITURE 4

LA CÔTE D’AIME Bibliothèque

��ESSAI D’INSTRUMENTS  
DE MUSIQUE 10

AIME Cali’son

SAMEDI 18 OCTOBRE
DE 12H À 15H

��REPAS COMMUN 18  
PEISEY Gîte communal  
Vallée de Rosuel

SAMEDI 15 NOVEMBRE
DÈS 10H30

��VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION 
STREET TRICOT 
AIME Bibliothèque 
Amenez vos familles pour leur 
faire découvrir vos créations !

DÈS 11H
��BATUCADA 6  
AIME Grande rue

DE 10H À 16H
��BATIK 5  
BELLENTRE Salle des fêtes 
Avec repas partagé tiré du sac

DE 15H À 16H
��ORIGAMI 14

AIME Pôle social / EAC

DE 14H À 16H30
��SCRAPBOOKING 19  
CENTRON Salle des fêtes

DE 13H30 À 14H30
��ORIGAMI 14  
AIME Pôle social / EAC

DE 14H À 16H
��PATCHWORK 16

MACOT Salle polyvalente

VENDREDI 17 OCTOBRE
DE 9H À 11H

��PETITES CONSTRUCTIONS 
BOIS ET CARTON 17  
LANDRY Salle des Glières

DE 9H30 À 11H30
��ATELIER MODELAGE 
TERRE NON CUITE 13  
AIME Maison des arts 

��ART FLORAL 2  
PEISEY Salle des fêtes

JEUDI 16 OCTOBRE
DE 10H À 12H

��SCULPTURE SUR BOIS 20

LANDRY Atelier de M. Bertholin 

DE 14H À 18H
��GOÛTER MUSICAL 15  
LANDRY Salle du Perrey

DE 16H30 À 18H
���JEUX DE PLATEAU,  
JEUX DE SOCIÉTÉ 12

AIME Pôle social / EAC

DE 15H À 16H
��ORIGAMI 14  
AIME Pôle social / EAC

DE 13H30 À 14H30
��ORIGAMI 14  
AIME Pôle social / EAC

DE 14H À 16H
��DÉMONSTRATION DENTELLE 9  
BELLENTRE Salle des fêtes

ATELIERS  

OUVERTS À TOUS
AUCUNE COMPÉTENCE PARTICULIÈRE  

N’EST REQUISE

CONTACTEZ  
la Communauté de communes  

des Versants d’Aime  
POUR VOUS INSCRIRE  

(voir coordonnées au dos)

MERCREDI 15 OCTOBRE

DE 10H30 À 16H
��CHASSE AU TRÉSOR 7  
GRANDS-PARENTS/PETITS-ENFANTS 

DE 10H À 12H
��ATELIER D’ÉCRITURE 4  
GRANIER Salle des fêtes

DE 10H À 16H
��BATIK 5

MONTGIROD Salle des fêtes 
Avec repas partagé tiré du sac

PROJET  
TRICOTONS LE CANTON
Un peu partout sur le canton, depuis 
le mois de juin, des personnes se 
sont mises à tricoter ou détricoter 
(pour récupérer la laine), seules ou 
en groupes, à rassembler des pièces 
de laine, dans l’objectif commun de 
décorer de façon ludique et moderne 
les places et rues de nos villages. 
L’ensemble de ces réalisations se-
ront exposées et photographiées 
pendant la Semaine Bleue, donnant 
ainsi naissance à une exposition, im-
mortalisant une nouvelle fois la vita-
lité des aînés ! 
Nous vous attendons pour le vernis-
sage de l’exposition, le samedi 15 
novembre, à 10h30 à la bibliothèque 
d’Aime. Amenez vos familles pour 
leur faire découvrir vos créations !


